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La Commune possède de nombreux biens, 
certains servent aux infrastructures et ser-
vices publiques comme les réservoirs d’eau, 
la station d’épuration, les locaux de la voirie, 
les bureaux de l’administration et les collèges. 
D’autres sont des immeubles avec des loge-
ments loués à des prix abordables. La majeure 
partie de ces derniers sont situés dans les 
bourgs et villages protégés par les inventaires 
fédéraux et cantonaux. Ils sont parfois eux-
mêmes classés et protégés.

Respecter le patrimoine et le climat
Un tel patrimoine témoigne de notre histoire, 
son entretien appelle respect et égard. Lui per-
mettre de poursuivre son chemin en intégrant 
les contraintes et opportunités actuelles est 
de notre responsabilité. Pour contribuer effi -
cacement à l’atteinte des objectifs suisses en 
matière d’énergie, nos immeubles une fois 
rénovés doivent consommer au moins 50 % 
de moins d’énergie. C’est ce défi  que la Muni-
cipalité veut relever déjà pour ses propres 
immeubles. Elle met en place un programme 
de rénovation de son patrimoine bâti et y 
intègre les questions énergétiques. C’est dans 
ce but qu’elle a proposé au Conseil communal 
d’attribuer le montant de la vente de sa par-
celle sise sur le plateau de la gare de Cully à 
la rénovation notamment énergétique du patri-

moine communal. Cette proposition a été sou-
tenue par le législatif.

Energie : des solutions collectives 
et individuelles
Nos bourgs sont denses, les rues étroites, 
comment pourrons-nous, privés et commune, 
passer aux énergies renouvelables ? Une pre-
mière analyse doit se faire sur les opportuni-
tés d’installer des chauffages à distance ou des 
chauffages de quartier. Une telle analyse a été 
faite pour le bourg de Grandvaux. Un chauf-
fage à distance ferait sens et pourrait devenir 
une réalité si la commune et les propriétaires 
privés sont parties prenantes. Le 8 mars, les 
propriétaires d’immeubles de Grandvaux 
sont invités à une présentation et un échange 
sur ce sujet. Une étude semblable va démar-
rer pour le bourg de Cully. Une première ana-
lyse démontre qu’un chauffage à distance n’est 
pas à envisager dans le quartier du Signal et 
qu’il faudra miser sur les transitions énergé-
tiques opérées par les privés. Dans notre ter-
ritoire, les solutions seront certainement très 
variables d’un site à l’autre. Elles refl èteront 
les caractéristiques de chaque endroit et elles 
seront aussi à l’image de la dynamique insuf-
fl ée par ses habitants et propriétaires de biens. 
De grandes caves aujourd’hui non utilisées 
pourraient-elles retrouver une fonction ?

Démarches pour les biens communaux
En se basant tant sur l’urgence des besoins 
que les ressources à disposition, la Municipa-
lité a défi ni un programme qu’elle adaptera au 
cours des prochaines années. A Epesses, la 
maison de Watteville et son jardin, ensemble 
de charme très particulier, ainsi que la mai-
son de commune feront l’objet de rénovations. 
Les habitants voisins seront spécialement 
invités à échanger sur l’avenir de ces biens. A 
Riex, la grande maison communale sise sur la 
place R.-T Bosshard a grand besoin d’entretien. 
Les diagnostics énergétiques et de construc-
tion sont en cours. La Municipalité veut aussi 
faire le point sur l’avenir du collège de Riex 
tout comme sur celui des Monts à Grandvaux. 
A Cully, ce sont le rez-de-chaussée de la Mai-
son jaune et son jardin qui seront libres vers 
le printemps 2023, le vigneron de la commune 
partant à la retraite. A l’occasion de ce chan-
gement, la Municipalité analysera les aspects 
énergétiques et l’affectation future de ce rez-
de-chaussée, du carrousel et du jardin. La 
Municipalité a l’ambition d’analyser trois biens 
chaque année, puis d’échelonner les chantiers. 
Elle veut ainsi soigner son patrimoine et contri-
buer directement à la transition énergétique.

La Municipalité
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N° 2  –  2022 de Bourg-en-Lavaux

Régulièrement, les systèmes de naviga-
tion proposés par des entreprises pri-
vées (services de GPS, Via Michelin, 
Google maps, Apple plans, etc.) indiquent 
des adresses ou coordonnées erronées 
ou dirigent le trafi c vers des endroits 
inadaptés. Elles posent des problèmes 
tant aux collectivités publiques qu’aux 
habitants. Par exemple, la Commune de 
Bourg-en-Lavaux a récemment constaté 
la « disparition » de quelques lampa-
daires, que notre fournisseur d’éner-
gie avait mal inventoriés parce qu’il se 
basait sur une fausse adresse inscrite 
sur Google maps. 

Il arrive aussi que le trafi c routier soit 
envoyé vers des quartiers d’habitation 
ou des chemins de vignes trop étroits… 
ou réservés aux riverains, ce qui génère 
beaucoup de nuisances. Et, régulière-
ment, des habitants de la commune se 
plaignent que leurs visiteurs et clients ne 
trouvent pas leur domicile ou leur com-
merce, car le plan affi ché par leur smart-
phone ou leur GPS indique une autre 
adresse.

La situation est particulièrement com-
plexe dans notre commune, qui compte 
plusieurs rues qui portent le même nom 
sises dans divers villages : il y a par 
exemple une Rue de la Gare à Cully et 
Grandvaux, une Rue Davel à Cully et Riex, 
une Route de la Corniche à Cully, Epesses 
et Riex, un Chemin des Vignes au-des-
sus de Chatagny et à Riex (dont Google 
maps ignore l’existence et qu’Apple plans 
renomme « Rue des Montaux »), une Route 
de la Petite Corniche à Aran et Grandvaux 
(mais qui n’existe pas à Cully, quoi qu’en 
pense Google qui a renommé ainsi le bas 
de la Route de Chenaux), etc.

La Municipalité a donc décidé d’interve-
nir auprès des entreprises concernées. 
Si votre adresse est régulièrement écor-
née par ces services de localisation ou 
de navigation, si vos visiteurs ou clients 
ne vous trouvent pas ou si vous subis-
sez un trafi c disproportionné parce qu’un 
GPS suggère de passer devant chez vous, 
merci de nous en informer par courriel 
à jean_christophe.schwaab@b-e-l.ch
ou par courrier postal. 

En vue des élections cantonales de mars 2022 et face à 
la recrudescence de l’affi chage politique sauvage avec 
des panneaux en plastique peu écologiques, souvent peu 
esthétiques, souvent pendouillant, car déformés par le 
vent et installés parfois au mépris des règles de la sécu-
rité routière, la Municipalité a décidé de reconduire la 
mesure déjà testée avec succès lors des élections com-
munales 2021 – l’affi chage sauvage ne jouant qu’un rôle 
marginal dans la formation de l’opinion, cette mesure ne 
nuit pas au bon déroulement du débat démocratique.

L’affi chage politique sauvage sur le domaine public est 
interdit sur tout le territoire communal et la Commune 
met des panneaux fi xes à la disposition des partis et mou-
vements qui présentent des candidatures dans le district 
de Lavaux-Oron. Ces panneaux seront installés dans 
divers villages et hameaux, à des endroits stratégiques. 
La législation cantonale en matière d’affi chage donne 
cette prérogative à la Municipalité, qui a édicté la direc-
tive municipale du 10 janvier 2022 sur l’affi chage poli-
tique.

L’interdiction de l’affi chage sauvage est valable pour 
toutes les campagnes de votations et d’élections.

Signalez-nous les erreurs de système 
de navigation (GPS, Google Maps, etc.) !

Pas d’affi chage politique 
sauvage à Bourg-en-Lavaux

Entretenir le patrimoine

GÉOLOCALISATION AFFICHAGE SAUVAGE

PATRIMOINE

INFRASTRUCTURES 
Info travaux

Swisscom doit réaliser des tra-

vaux de modification sur ses 

réseaux existants notamment à 

Grandvaux, Riex et Epesses. Dif-

férents sondages ponctuels dans 

les routes communales seront 

réalisés ainsi que l’agrandis-

sement de plusieurs chambres 

enterrées nécessaires à l’instal-

lation des équipements de télé-

phonie. Ces travaux perturberont 

localement la circulation, les 

usagers sont invités à se confor-

mer à la signalisation en place.

Les principaux quartiers impac-

tés pas ces travaux sont : la route 

de Grandvaux / Cully, la route du 

Signal, les hauts de Grandvaux, 

Riex centre et Epesses centre.

Les travaux débuteront dès le 25 

février pour une durée de 2 mois 

environ.

Renseignements sur www.b-e-l.ch

ou en contactant le service des 

infrastructures au 021 821 04 44.

ACTIVITÉS LOCALES
Le marché du dimanche 
reprend le 6 mars 
à Aran

Profitez du 6 mars au 15 mai 2022

de renouer avec les bonnes habi-

tudes et flâner au marché d’Aran. 

Créé en 2021, ce marché situé 

au cœur du vignoble de Lavaux 

offre une magnifique vue sur le 

lac et de quoi boire et manger sur 

place. Vous y trouverez de quoi 

vous approvisionner en produits 

locaux, ainsi qu’un vigneron dif-

férent chaque dimanche qui vous 

fera découvrir de délicieux crus 

de la région.

Infos: www.la-bel.ch

Vente de tulipes 
à l’occasion de 
la Journée de la femme

Le club Soroptimist de Lavaux 

sera de retour sur votre mar-

ché hebdomadaire de Cully le 

jeudi 3 mars pour sa tradition-

nelle vente de tulipes. En parte-

nariat avec l’Union suisse Sorop-

timist, il soutient le projet « Hors 

coups » pour un accueil adapté 

aux enfants des femmes vic-

times de violences conjugales. Il 

s’agit d’un projet de la DAO (mai-

sons d’accueil pour femmes de 

la Fédération Solidarité femmes 

de Suisse et du Liechtenstein 

https://www.frauenhaeuser.ch/

fr). Nous serons également pré-

sentes sur le marché de Lutry le 

samedi 5 mars. Apportez un peu 

de printemps chez vous avec nos 

bouquets, vous soutiendrez ainsi 

notre action !
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Attirés par l’expérience artisanale et par 
amour du café, Silvia Morelli et Oliver Pros-
peri ont développé une torréfaction artisanale 
de « café de spécialité » en Suisse romande 
depuis 5 ans. Ils ont installé leur atelier à Vil-
lette en 2020 où ils se sont consacrés à la 
vente en ligne principalement. Aujourd’hui 
quelques tables accueillent le public dans ce 
lieu magique!

Sur un pressoir vieux de 150 ans sont entas-
sés en vrac les sacs en provenance d’Amé-
rique centrale et bientôt d’Afrique. Ces toiles 
de jutes contiennent les grains verts de café 
récoltés à la main sur des terrains naturels. 
Ayant obtenu une note entre 80 et 100, ces 
cafés fairtrade entrent donc dans la caté-
gorie haut de gamme dite « café de spécia-
lité ». « Comme chaque type de café demande 
un réglage différent, nous proposons d’en 
déguster un différent chaque dimanche, sous 
toutes ses formes possibles » précise Silvia, 

tout en estampillant les sachets du joli logo 
qu’elle a créé. Le nom du cultivateur et les 
spécifi cités du produit orne chaque paquet de 
café. 

Avec le Café Oli, découvrez le monde du café 
qui offre, à l’instar de celui du vin, quantité 
de variétés gustatives et olfactives. Au détour 
d’une balade le dimanche dans de la vaisselle 
vintage, accompagné d’une délicieuse pâtis-
serie, artisanale elle-aussi (bakedbysarah.
ch) ou en ligne - la livraison est gratuite en 
Suisse pour toute commande dès 1kg de café.

Café Oli
Chemin de Villette 16
1096 Villette (Lavaux) 
www.cafeoli.ch

CS pour LABEL

1096 Halftones
Un projet de Samuel Schmidt

Présentation de la publication « 1096 Halftones » et des cadres ayant 
servi à son impression en sérigraphie.

Travail de dilpôme de Samuel Schmidt (Bachelor ECAL 2021) « 1096 Half-
tones » est un manuel qui documente la recherche d’une technique d’im-
pression dérivée de la sérigraphie conventionnelle, entièrement basée 
sur la récupération. Le sujet de ces images est le chantier de la gare de 
Cully, d’où le 1096 (numéro postal de ce village).

Exposition jusqu’au 25 mars 
ma-sa 15h-18h ou sur rendez-vous 
079 309 37 00
davel 14, rue davel 14, 1096 Cully, 
www.davel14.ch

La Cie Katana rassemble de jeunes amateurs 
de théâtre aux horizons divers qui avancent 
avec le même objectif : créer et présenter des 
spectacles dans une démarche exigeante et 
enthousiaste. Cecilia Galindo et Magali Pita ont 
entrepris ensemble la création de « Intrus », 
de l’écriture à la mise en scène. Un spectacle 
conçu par des jeunes et qui devrait attirer… des 
jeunes - laissez-vous tenter les 4 et 5 mars !

Les 18 et 20 mars, la compagnie ad’Opéra spé-
cialisée dans le théâtre musical, vous propose 
Zazie et Zazou : un répertoire qui nous emmè-
nera sur les traces de chansons de grande 
fantaisie des années 1880 à 1928. Des suc-
cès, mais aussi des chansons surprenantes et 
parfois un brin coquines, avec des composi-
teurs comme Christiné, Willemetz, ou Vincent 
Scotto. Du music-hall de poche, où vous aurez 
le plaisir d’entendre la magnifi que voix de la 
cantatrice, Sarah Pagin, toute nouvelle habi-
tante de notre commune.

Enfi n, les 25 et 26 mars nous retrouverons 
Hechizo Flamenco Group, avec leur nouveau 
spectacle. Musique, chants et danses ibé-

riques pour deux soirées placées sous le signe 
de l’élégance et des accords si particuliers des 
guitares espagnoles. Réservations et info : www.oxymore.ch

RESTAURATION

ARTS

SPECTACLES

Café Oli, le café passionnément !

Galerie davel 14 

A l’Oxymore en mars 2022
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Vendredi 25 février
Mise aux enchères publiques 
des vins des domaines de 
la commune de Bourg-en-Lavaux
Cully, cave Maison Jaune, 
dégustation à 14h, mise à 17h
www.b-e-l.ch

Jeudi 3 mars
« Vente de TULIPES » en faveur 
des victimes de violence
Cully, Marché, 8h-12h
Club SOROPTIMIST de Lavaux

Vendredi 4 mars
« Les cryptomonnaies 
démystifi ées » par Philippe Thévoz
Selon programme, 19h30, 
(puis repas canadien)
Veillées à la Maison

Du 4 au 5 mars
« L’Intrus » par la Cie Katana
Cully, théâtre de l’Oxymore
www.oxymore.ch

Dimanches 6, 13, 20 et 27 mars
Le marché du dimanche
Aran, place St-Vincent, 10h-16h
www.la-bel.ch

Dimanche 6 mars
« Ensemble Cantocello »
Cully, Notre Dame de Lavaux, 18h
Commission interconfessionnelle 
de musique spirituelle (CIMS)

Mercredi 9 mars
Le Trait d’Union
Cully, salle paroissiale de l’église 
catholique, 14h
Paroisse catholique

Mercredi 9 février
Assemblée générale du GANaL
Aran, salle Les Mariadoules, 18h30
Groupe de amoureux de la nature

Samedi 12 mars
Loto de l’USL
Cully, salle Les Ruvines, 
19h30-22h30 (portes 18h30)

Dimanche 13 mars
Loto de l’USL
Cully, salle Les Ruvines, 
15h-18h (portes 14h)

Les 16, 18, 19, 24 et 25 mars
« Il faut buter Frédéric Bourg »
pièce de T. Miauton
Epesses, grande salle, 20h15, 
portes 19h15, petite restauration
Théâtre de la Dernière Minute, 
réservation 078 605 87 95

Mercredi 23 mars
Assemblée générale de l’APEBeL
Grandvaux, salle Corto Maltese, 20h
www.apebel.ch

Les 25 et 27 mars
« Hechizo Flamenco »
danse, chant et musique live
Cully, théâtre de l’Oxymore
www.oxymore.ch

Samedi 26 mars
Tirs militaires obligatoires
Forel, stand de la Bedaule, 
13h30-17h
Amis du tir de Grandvaux-Villette

AGENDAACTIVITÉS SUR LA COMMUNE
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