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La Municipalité a mis à disposition des membres 
de la Commission de développement durable 
une petite surface de terrain communal (par-
celle 191) au bout est du quai de l’Indépendance 
pour y créer de manière provisoire un jardin 
potager. Des réfl exions sont en cours quant à 
l’aménagement défi nitif de cet espace et de l’es-
planade Rochat. Ceci attend la fi n des travaux 
de rénovation de la station de relevage des eaux 
usées qui se trouve au bout de l’esplanade.

L’équipe de la Commission de développement 
durable s’est mise au travail avec enthou-
siasme et un forte motivation. Elle a mis en 
place une butte de permaculture qu’elle appelle 
« butte_191 ». Le choix technique s’est porté 
sur une butte de type sandwich qui contient du 
fumier entre deux couches de terre.
Les composants de la butte viennent de la région 
et ont été livrés par le service de la voirie et par 
un membre en vélo cargo.

La butte et ses sept couches au total a été 
montée et terminée les 6 et 7 mai. Ensuite une 
carte de plantage est établie en fonction des 
connexions unissant certaines fl eurs, fruits ou 
légumes.

La philosophie de travail vise la sobriété de 
moyens, aucun intrants chimiques, un budget 
raisonnable, du bénévolat, un minimum d’eau ou 
alors celle du lac.

L’équipe espère pouvoir offrir une belle 
« butte_191 » dès cet été, agréable à voir, exem-
plaire, pleine de légumes, fruits et fl eurs que 
nous vous présenterons au marché du dimanche 
ou que vous viendrez cueillir avec nous.

Participation de toutes et tous

Vous pouvez participer à la « butte_191 » en y 
apportant vos plantons, issus de vos propres 
semis, si possible en culture biologique. Vous 
le déposez dans le cadre en bois et l’équipe se 
chargera de les transplanter et de les intégrer 
dans son plan.

En inscrivant la variété du planton, vous aiderez 
beaucoup l’équipe ! Ajoutez votre nom ou pré-
nom. Le matériel est disponible sur place.

La Commission du développement durable vous 
remercie et se réjouit de partager avec vous 
cette expérience.

Vous pouvez suivre cette aventure sur Insta-
gram « butte_191 » et joindre l’équipe par email 
à agenda21@b-e-l.ch. 

Des informations sur la technique de la butte 
sandwich se trouvent sur le site internet de la 
Commune

Créée il y a 7 ans, l’association 
LABEL, les Acteurs de Bourg-
en-Lavaux est née pour répondre 
au besoin d’une identité cultu-
relle et économique dans la 
grande commune de Bourg-en-
Lavaux, fusionnée en 2011. L’idée 
d’un organisme qui fédère les 
professionnels et les privés sous 
un même toit a pris forme, afi n 
de favoriser l’interaction entre 
les citoyens des cinq villages 
de notre commune, comme son 
rayonnement régional.

Un comité pluriel, composé de 
huit personnes bénévoles, a 
collaboré au développement 
de nombreux projets qui ani-
ment aujourd’hui la vie locale 
tels que les quatre marchés, le 
Cully Bazar, les « Lavaux d’Or », 
les Mérites de l’économie et les 
Rencontres de l’Avent, pour ne 
citer qu’eux.

L’édition d’un répertoire sou-
tient le commerce local, en valo-
risant le potentiel varié de nos 

membres actifs sur la commune. 
Les 2000 diapositives du Fonds 
Lavaux Monique Jacot, dont 
LABEL a hérité avec ProLavaux 
et LPM, sont en cours de numé-
risation. A terme, ces images des 
années huitante seront à disposi-
tion du public, libres de droits.

A l’assemblée générale du 3 mai 
2021, Brigitte Leprovost a suc-
cédé à Carmilla Schmidt, fon-
datrice et présidente de LABEL 
depuis 2014. Caroline Coquerel, 
Vincent Chollet et Daniel Colom-
bini quittent le navire. Ils ont été 
de précieux collaborateurs très 
appréciés au sein du comité pen-
dant de nombreuses années. Les 
nouvelles élues sont Mercedes 
Demierre pour l’organisation des 
marchés et Nadja Richner pour 
celle du Cully bazar, ainsi que 
d’une partie de la communica-
tion. La présentation est dispo-
nible sur le site, n’hésitez pas à la 
consulter sous www .la-bel .ch

LABEL

INFORMATIONS COMMUNALES 2

la feuille
N° 04  –  2021 de Bourg-en-Lavaux

Une butte sur le quai de l’Indépendance

Association LABEL : Passage de témoin

PERMACULTURE

VIE ASSOCIATIVE

Bus Equiwattmobile
Conseils énergétiques gratuits 
le dimanche 6 juin à Cully ! A 
l’occasion du Repair Café et du 
marché du dimanche, le bus 
Equiwattmobile sera présent à 
la place d’Armes de Cully.

Ce stand mobile, animé par 
un spécialiste en économies 
d’énergie, est aménagé comme 
un intérieur d’appartement. 
Passez-y pour apprendre des 
gestes simples qui réduiront 
rapidement et durablement 
votre consommation d’énergie !

En Suisse, plus de 30 % de 
l’électricité consommée l’est 
par les ménages. Or, même 
si nous ne sommes pas pro-
priétaires de notre logement, 
nous pouvons faire des écono-
mies d’énergies substantielles 
au niveau de l’éclairage, des 
appareils électroménagers, du 
chauffage et de l’eau. C’est pos-
sible en agissant autant sur l’ef-
fi cacité des équipements que 
sur les comportements.

L’équiwattmobile vous accueil-
lera dans un espace confortable ; 
il dispose de tout le matériel 
nécessaire pour vous permettre 
d’expérimenter des écogestes 
en lien avec des appareils élec-
troménagers courants.

Infos pratiques

•  Dimanche 6 juin de 11h à 15h, 
place d’Armes de Cully.

•  Gratuit et ouvert à toutes et à 
tous, sans inscription.

La Commission 
de développement durable

La Via Jacobi

par Christian Dick, globe-trotter

Reliant Rorschach à Genève, la 
via Jacobi est le tronçon suisse 
du chemin de Compostelle 
devenu en 1987 Itinéraire cultu-
rel de l’Europe. J’apporte ici un 
témoignage de mes 36 étapes et 
décris notamment sites histo-
riques et religieux que traverse la 
via Jacobi, habités par des fi gures 
comme Nicolas de Flüe ou Win-
kelried … ou encore la cachette 
suisse de la fi lle de Staline !

Vendredi 28 mai, La via Jacobi, 
Grandvaux, salle boisée du col-
lège du Genevrey, exposé à 20h, 
puis apéritif.

Le jardin de la biodiversité 

par Michel Baudraz, ingénieur 
en environnement et Nathalie 
Koller Baudraz, biologiste

Dans les hauts de Lutry, une 
passionnante visite guidée - par 
tous les temps - du jardin, pro-
priété de la fondation Ellis Elliot, 
petit paradis pour la biodiver-
sité, avec environ 300 espèces 
de plantes et 4000 espèces ani-
males différentes ! 

Vendredi 11 juin, rendez-vous à 
la sortie du parking (payant) du 
collège de Corsy, ch. de la Pépi-
nière, Lutry. Suivi, si la météo 
le permet, d’une verrée dans le 
jardin de Kristin Rossier, rue du 
Châtelard 4, Lutry. 

En deux groupes de 15 personnes, 
respectivement à 18h45 et 20h. 
Inscription obligatoire auprès de 
jcolombini@bluewin.ch

ENERGIE

Les Veillées 
à la maison
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Carmilla Schmidt passe le témoin à Brigitte Leprovost
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Marina Bovard a mis ces jours son vin en bou-
teilles pour la 40e année consécutive. En por-
tant son regard en arrière sur cette longue 
période, la vigneronne éprouve une cer-
taine fi erté, d’être une femme d’abord et, 
ensuite, l’une des premières indépendantes 
dans une profession qui, globalement, peine 
aujourd’hui un peu.

Elle n’a que seize ans lorsqu’elle reprend le 
domaine familial avec son frère Jean-Fran-
çois. Tous deux misent sur la bouteille, le 
seul moyen de faire perdurer un domaine. 
1981 marque leur premier millésime, sui-
vis de bouteilles d’autres cépages. En 1998 
naît la « Cuvée Marina » qui, quelques coupes 
de cheveux plus tard, conserve encore l’éti-
quette des débuts. Son frère décède en 
2005, elle assume alors seule la gestion du 
domaine. Son caveau accueille le samedi 

matin ses amis, et les autres. Son compa-
gnon, Dédé, la suit depuis quinze ans à la 
vigne et dans la vie. Christian Dick

Réparer au lieu de jeter : telle est la devise des Repair Cafés, qui per-
mettent de réparer des objets endommagés grâce à l’aide de spécia-
listes bénévoles et ainsi lutter contre le gaspillage des ressources et 
la quantité croissante de déchets.

Objets réparés : petit électroménager (avec les piles, s’il en faut), 
lampes (pensez à amener les bonnes ampoules), machines à café, 
ordinateurs de type PC (faites une sauvegarde complète avant), vête-
ments, montures de lunettes, jouets ou autres objets en plastique, 
vélos, débroussailleuses et tondeuses (à essence), aiguisage de séca-
teurs et couteaux.

Un conseil : n’attendez pas la fi n de l’après-midi pour venir avec vos 
objets !

Infos pratiques
Salle Davel à Cully, dimanche 6 juin de 10h à 16h.
Gratuit (sauf pièces détachées) et ouvert à toutes et à tous, sans 
inscription.

Mesures sanitaires : pour réduire les risques, nous invitons toute 

personne venant au Repair Café qui n’est pas vaccinée ou immunisée 
à faire un auto-test dans les 24 heures avant et s’abstenir de venir si 
le test est positif.
Infos : agenda21@b-e-l.ch

Dimanche 6 juin, Repair Café, Cully, salle Davel de 10h à 16 heures

La Commission de développement durable

Le Théâtre de l’Oxymore à Cully s’essaie à une 
timide réouverture, pour le moment limitée à 
15 spectateurs masqués et avec un bar fermé, 
en attendant (l’espoir fait vivre) les nouvelles 
directives du Conseil fédéral du 27 mai. 

Néanmoins, deux spectacles seront à l’affi che 
en juin.

Dans son tout nouveau spectacle musical « Je 
suis Grecque », la comédienne Nathalie Pfeif-
fer nous entraîne du 3 au 6 juin sur les traces 
de Mélina Mercouri. Comédienne, chanteuse, 
et égérie de la Grèce, elle a pris le parti au 
moment de la prise de pouvoir des colonels en 
avril 1967 de renoncer à sa carrière d’artiste 
pour se consacrer à son pays. Elle sera deux 
fois nommée ministre de la culture !
Entourée de Christophe Gorlier et de Raphaël 
Tschudi, nous serons à New York dans l’appar-
tement de Mélina pour une interview de Radio 
France parsemée de chansons.

Pandémie oblige, il sera possible de vivre une 
avant-première du spectacle en streaming le 
jeudi 3 juin à 20h. Le théâtre s’invite dans votre 
salon. A visionner en famille sur votre ordina-
teur avec un petit ouzo. C’est nouveau et ça se 
passe dans notre commune, profi tez-en !

Du 3 au 6 juin, « Je suis Grecque », 
Cully, Théâtre de l’Oxymore.

Contes merveilleux
Les 19 et 20 juin, c’est la compagnie BaZ qui 
présentera en création, un spectacle tout 
public, et jazzy à voir en famille. Un fi let de 
pêche, un accordéoniste, une comédienne 
chanteuse, des histoires merveilleuses : c’est 
tout un patrimoine joué, mis en voix et en 
musique, afi n d’aborder ces légendes de façon 
ludique, poétique et mystérieuse. Un voyage au 
pays de l’eau rivières, lac, et ondines suisses 
seront au coeur de cette découverte musicale 
à vivre… à 11h du matin, car il n’y a pas que 
le chant des oiseaux pour bien commencer la 
journée !

19 et 20 juin, Contes merveilleux, Cully, 
Théâtre de l’Oxymore, 11heures

Renseignements et réservations obligatoires 
sur : www .oxymore.ch

Repair Café FRC le dimanche 6 juin 
à Cully de 10h à 16h

Mélina Mercouri : Chanter la liberté

ECONOMIE DURABLE

CULTURE

ANNIVERSAIRE

Marina Bovard
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Vendredi 28
Tir fédéral en campagne Lutry, 
stand de Chanoz-Brocard, 16h30-19h30 
www.amis-du-tir.ch

Samedi 29
Action « Halte aux Renouées du Japon », 
9h-12h, inscription à
agenda21@b-e-l.ch, 
Commission du développement durable
Tir fédéral en campagne Lutry, 
stand de Chanoz-Brocard
9h-12h et 13h30-17h, www.amis-du-tir.ch

Dimanche 30
Vide-dressing Cully, salle Davel, 10h-17h, 
Paroisse réformée de Villette
Marché aux plantons du grainier de Bex Cully, 
place d’Armes, 10h-16h Jardins-en-Lavaux, 
Commission du développement durable
Le marché du dimanche de LABEL Cully, 
place d’Armes, 10h-16h

JUIN

Jeudi 3
« Je suis Grecque » Mélina Mercouri, spectacle 
musical, Streaming, réservation : mon billet.
ch, 20h, www.oxymore.ch
Vendredi 4 juin
« Je suis Grecque » Mélina Mercouri, spectacle 
théâtre musical
avec Nathalie Pfeiffer et Christophe Gorlier 
Cully, théâtre de l’Oxymore 20h30, 
www.oxymore.ch

Samedi 5
« Je suis Grecque » Mélina Mercouri, 
spectacle théâtre musical
avec Nathalie Pfeiffer et Christophe Gorlier 
Cully, théâtre de l’Oxymore 19h, 
www.oxymore.ch

Dimanche 6
Repair Café, Cully, salle Davel, 10h-16h, 
entrée libre, 
Commission du développement durable
Bus Equiwattmobile, Cully, place d’Armes, 
11h-15h, entrée libre, 
Commission du développement durable
« Je suis Grecque » Mélina Mercouri, 
spectacle théâtre musical
avec Nathalie Pfeiffer et Christophe Gorlier 
Cully, théâtre de l’Oxymore,18h,
www.oxymore.ch

Mardi 8
Concert d’été de la Lyre de Lavaux Riex, 
place R.-Th. Bosshard
ou grande salle, 20h, www.lyredelavaux.ch

Du jeudi 10 au jeudi 17
Festival Lavaux Classic Cully et autres lieux, 
selon programme
www.lavauxclassic.ch

Samedi 12
Tir des Effeuilles 
de la Jeunesse de Grandvaux Forel (Lx),
stand de la Bedaule, 9h-18h. 
www-amis-du-tir.ch

Dimanche 13
Votations fédérales
Jardins-en-Lavaux, activité et découverte 
autour des jardins et potagers, selon pro-
gramme, inscription à agenda21@b-e-l.ch
Commission du développement durable

Vendredi 18
Distribution de la souscription des vins 
de la commune de BEL
Cully, bâtiment des Fortunades, 15h30-18h, 
www.b-e-l.ch
Tirs militaires obligatoires Forel (Lx), 
stand de la Bedaule, 17h-20h
www.amis-du-tir.ch

Samedi 19
Action « Halte aux Renouées du Japon », 
9h-12h
inscription à agenda21@b-e-l.ch, 
Commission du développement durable
Distribution de la souscription des vins 
de la commune de BEL
Cully, bâtiment des Fortunades, 10h-11h30, 
www.b-e-l.ch
Contes merveilleux, Cully, 
Théâtre de l’Oxymore, 11h, tout public

Dimanche 20
Cully-Meillerie-Cully 55e édition Cully, 
Moratel, 9h, www.cvmc.ch
Contes merveilleux, Cully, 
Théâtre de l’Oxymore, 11h, tout public

Du lundi 21 au vendredi 25
5 Soirs du Dézaley Cully, Moratel, 
selon programme, www.cvmc.ch

Mercredi 23
Judo Club Lavaux, dernier entraînement 
enfants et jeunes
Cully, JC Lavaux, 18h-19h30 + collation, 
www.judo-vaud.ch

Samedi 26
« Bourg-en-Lavaux fête ses 10 ans », 
selon programme, www.b-e-l.ch

Dimanche 27
Le marché du dimanche de LABEL Cully, 
place d’Armes, 10h-16h
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