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L’immeuble construit par Equitim Fondation de 
placement sur la parcelle communale sera mis 
en service le 1er avril 2022. Il comporte trois 
entrées et adresses principales sur le chemin de 
Courseboux : les numéros 7 et 9 pour les loge-
ments et activités médicales du rez-de chaus-
sée et le numéro 11 pour le magasin « Tout pour 
la vigne ».

Les baux des 22 appartements des deux étages 
sont en passe d’être tous signés. 50% des appar-
tements ont été loués par des personnes habi-
tant déjà dans la commune. Ce chiffre s’élève à 
70% si on considère que ces personnes ont de 
la famille dans la commune. La population avait 
reçu un tout-ménage l’année dernière l’infor-
mant de la disponibilité de ces appartements 
gérés par la régie Julien Volet SA pour Equitim.

Au rez-de-chaussée, c’est un petit centre 
médical qui s’ouvrira dès le 1er avril.
Le cabinet regroupera quatre médecins : Sté-
phane Henninger, Christina Lyko, Thomas 
Golano et Marco Panzeri. Il s’installe début 
avril et sera complètement opérationnel dès 
le 1er mai. Jusqu’au 9 avril, le Dr S. Henninger 
continuera ses consultations dans son cabi-
net actuel puis s’installera dans les nouveaux 
locaux. Mais dès le 4 avril, il sera possible de 
prendre rendez-vous auprès de l’un de ces 

médecins au numéro 
021 799 28 28. Leur 
site internet, www.
centremedicaldela-
vaux.ch sera égale-
ment fonctionnel à 
cette date.

Le centre ophtalmologique de Lavaux (CODL) 
groupant les médecins Ken Steinegger et Lydia 
Lehmann Clarke sera lui aussi opérationnel dès 
le 1er avril et atteignable au numéro 021 799 23 
23 ou par internet sur le site www.codl.ch

Le centre de physiothérapie Physio Santé Sport 
conduit par Alexandre Guignard et Célia Paquier 
sera ouvert le 1er avril et atteignable au 021 799 
20 20. Il est aussi possible de prendre rendez-
vous via le site internet www.physioss.ch

Le magasin « Tout pour la vigne » va emména-
ger progressivement au numéro 11 du chemin 
de Courseboux pendant le printemps. Les mar-
tinets, aussi devront prendre de nouvelles habi-
tudes. Des nids seront installés ce printemps 
avant leur arrivée sur le collège des Ruvines. 
Ceux du magasin seront enlevés, l’édifi ce pourra 
ainsi être démoli. Le groupe des amoureux de la 
nature de Lavaux (Ganal) assure cette opération 
pour la commune avec le soutien du canton.

Et depuis le 11 avril, le parking souterrain sera 
ouvert au public. L’entrée est située sur la route 
de Grandvaux à l’extrémité ouest de l’immeuble 
Plant Robert en cours de construction. La pre-
mière heure de stationnement sera gratuite. 
Dans la partie publique du parking, trois bornes 
de recharge électrique sont à disposition. Pen-
dant le Festival de jazz, soit jusqu’au 11 avril, 
le parking sera réservé aux habitants ayant un 
macaron.

Enfi n, le chantier démarrera le 11 avril pour 
l’immeuble des CFF.  Un appel d’offres est en 
cours pour l’occupation des surfaces commer-
ciales du rez-de-chaussée de ce bâtiment. La 
priorité sera donnée à des propositions com-
plémentaires aux activités déjà engagées sur le 
plateau de la gare. Le Parc&Rail situé en sur-
face entre les immeubles Equitim et CFF sera en 
fonction dès le 1er aout 2023. Il fera offi ce d’ins-
tallation de chantier pendant la construction du 
bâtiment CFF.
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Contribuez à la beauté et à la santé du Léman

En 2022, Net’Léman est de retour dans la commune de Bourg-en-
Lavaux pour la 11e édition du grand nettoyage du lac ! En participant à 
cette action citoyenne, vous vous engagez en faveur de la biodiversité 
lacustre ainsi qu’au maintien de la beauté du patrimoine lémanique.

Tandis que des plongeurs nettoient le fonds du Léman à proximité des 
rives, les bénévoles à terre ramassent les déchets sur les plages, dans 
les enrochements et sur les quais au bord du lac, de Villette à Epesses. 
Organisée depuis 2014 à Bourg-en-Lavaux, Net’Léman est une opéra-
tion qui rencontre toujours un vif succès auprès des habitant-e-s de la 
commune.

Inscriptions obligatoires, places limitées !

Pour participer, inscrivez-vous sur www.netleman.ch/inscription, et 
choisissez le secteur «Bourg-en-Lavaux». Les enfants âgés de 6 à 14 
ans peuvent participer s’ils sont accompagnés d’un adulte. Les habi-
tants de la commune ont la priorité pour s’inscrire entre le 1er et le 4 
avril. Nous devons toujours refuser des bénévoles, alors ne tardez pas 
à vous inscrire!

Programme

9h30  Accueil et briefi ng

9h45 à 12h  Nettoyage des rives 
et fonds 
du lac

12h à 12h30  Tri des déchets 
et photo de groupe

12h30 à 13h Apéritif

13h à 14h30  Repas de midi offert 
aux 
participants

La commission de développement durable

Initialement « Le Café des vélos », récemment « Le Bistrot », ce restau-
rant au cœur du village de Cully reprend son nom d’origine, mais en 
grec : « Podilato ».

Pour changer des mets de couleur locale, le nouveau chef, Christos 
Syrigas, et Michèle Pissis-Gauer proposent une carte alléchante de 

plats grecs. Selon la philosophie hellénique, la soirée commence par 
les mezzés variés «à partager», puis on verra et on fera en fonction… 

« L’idée étant d’être le plus authentique possible, nous allons proposer 
aussi les plats traditionnels pour les fêtes grecques, comme l’agneau et 
la soupe pour Pâques » déclare Michèle, qui vit en Grèce depuis plus de 
quarante ans. 26 plats, desserts compris, ainsi que l’assiette du jour à 22 
francs, vous feront découvrir les talents de Christos pour la cuisine de 
son pays natal. Formé à Rhodes, il a travaillé partout en Europe, puis a 
rejoint la Suisse depuis 7 ans, aux cuisines du Major Davel, entre autres. 

Dans un décor simple et de bon goût, revu par ladecoratrice-co.com, la 
convivialité de Michèle et le sourire de Christos nous dépaysent agréa-
blement, tout en ne décevant pas la communauté grecque, qui y retrouve 
les goûts et l’ambiance du pays.

Place de l’Hôtel de Ville 6, 1096 Cully

Ouvert du mardi au samedi, 11h-15h et de 18h à la fermeture
Réservations : 021 799 55 50

CS pour LABEL

42 variations dessinées sur le thème du duo par les artistes Nik Emch 
et Laurent Goei, musiciens du groupe Minimetal

MINIMETAL est le nom d’un projet d’art fondé en 1994 à Zurich par Nik 
Emch (1967 Berne) et Laurent Goei (1964 Lausanne). Tous deux sont gra-
phistes, peintres, sculpteurs et musiciens, ce qui leur permet de déve-
lopper et de créer un projet d’art musical et visuel unique.

A davel14, ils présenteront pour la première fois en galerie « Minimetal 
Circus », une série originale de 42 dessins au néocolor et crayon qu’ils 
ont réalisé à quatre mains en 2015. 

L’exposition sera accompagnée du livre sonore « 11 Mantras » (ed. 
Patrick Frey) qui recense 13 heures de musique et vidéo, soit leur par-
cours de vingt années de performances atypiques.

Vernissage vendredi 1er avril, dès 17h, en présence des artistes

Exposition du 1er au 9 avril
Ouvert tous les jours de 17h à 21h sauf lundi ou sur rdv : 079 309 37 00
Rue davel 14, 1096 Cully, www.davel14.ch

Le 30 avril 2022 voit le championnat du monde des tracassets fêter 
sa vingt-deuxième édition à Epesses ! Les épreuves débutent par une 
parade-gymkhana qui a lieu sur le parking central du village. 
C’est l’occasion de contempler les tracassets et de préparer son vote. 
Le challenge de la meilleure décoration est décerné au plus beau tra-
casset, pilote et co-équipier compris. La course se déroule ensuite en 
une manche de vitesse, où les bolides suivent un parcours sinueux dans 
l’étroit sentier de Creyvavers. 
Les pilotes foncent entre les murs pour la victoire, en y laissant parfois 
des plumes.

PROGRAMME
12h  Ouverture des stands nourriture et boissons
13h  Arrivée des tracassets sur le parking central pour le concours 

de décoration
13h45  Début de la parade-gymkhana 
15h  Déplacement des tracassets vers le départ de la course
15h30  Début de la course de vitesse 
18h Remise des prix

Toutes les informations sont sur www.tracassets.ch

Après les bourgs d’Epesses, de Riex, 
d’Aran et du centre de Cully, la DGMR 
(direction générale des routes et de la 
mobilité) valide la demande de la Muni-
cipalité.

La circulation dans le centre de Villette 
sera dès cet été en limitation de vitesse 
30km/h.

Nos services communaux mettront en 
place prochainement la signalisation et 
les aménagements urbains nécessaires 
à la mise en conformité de ce secteur.

La suite des travaux dans le cadre du 
plan de mobilité établi selon le pro-
gramme de législature 2021 - 2026 se 
poursuit. La Municipalité a formé un 
groupe de travail et a eu l’opportunité 
de mandater pour l’année 2021 un urba-
niste spécialisé.

Un cahier des charges précis a été éta-
bli, ainsi nous pourrons transmettre les 
résultats de nos travaux régulièrement 
à la population.

Une erreur s’est glissée en pages 16-17 de l’agenda communal 
2022 concernant les horaires de la boucle Cully gare - Hôpital 
de Lavaux - Cully gare de la ligne Car postal 10.381. 

Voici l’horaire en vigueur : 

Lundi-vendredi (sauf fériés) : 

Départs de Cully à : 
6h43, 7h52, 8h52, 12h52, 13h52, 15h52, 16h52 et 17h52 

Départs de l’Hôpital de Lavaux à : 
8h01, 9h01, 13h01, 14h01, 16h01, 17h01 et 18h01

Samedi, dimanche et jours fériés:

Départs de Cully à : 
8h52, 9h52, 12h52, 13h52, 16h52 et 17h52 

Départs de l’Hôpital de Lavaux à :
9h01, 10h01, 13h01, 14h01, 17h01 et 18h01

Le temps de parcours est de 4 minutes environ. 

Zone 30 km/h à Villette Rectifi catif : Horaires de bus 
pour l’Hôpital de Lavaux

Premières installations 
sur le plateau de la gare 
de Cully

CIRCULATION TRANSPORTS

CONSTRUCTIONS

ENVIRONNEMENT

COMMERCES

FESTIVAL EVENEMENT

Net’Léman à Bourg-en-Lavaux samedi 21 mai

Podilato, la taverne grecque de Cully

En partenariat avec le 39e Cully Jazz Festival, 
la galerie davel14 présente

MINIMETAL CIRCUS
Championnat du monde 
des tracassets à Epesses

SOLIDARITÉ 

Ukraine
Votre soutien 
est précieux !

Très préoccupée par la situa-
tion humanitaire actuelle, la 
commune affirme sa pleine 
solidarité et son vif soutien 
envers la population ukrai-
nienne ainsi qu’avec toutes les 
victimes de cette guerre. Les 
différents signes de solidarité 
de la population sont égale-
ment marquants.

Il est important de créer un 
réseau local afin que le sou-
tien, les activités et les idées 
destinés aux hôtesses et 
hôtes ukrainiens puissent 
être regroupés, structurés et 
coordonnés. La commune se 
met à disposition pour assu-
rer le relais au niveau de la 
communication. Pour cela, il 
est essentiel d’informer l’ad-
ministration si vous accueil-
lez des réfugié-e-s ou si 
vous pouvez les aider dans 
leur quotidien en appelant au 
021 821 04 04 ou en envoyant 
un message au info@b-e-l.ch

Mise à disposition 
de logements 

Vous pouvez vous inscrire sur 
osar.ch ou evam.ch

Les informations évoluent 
rapidement, n’hésitez pas à 
consulter ces sites bien docu-
mentés. N’oubliez pas d’infor-
mer l’administration commu-
nale afin de pouvoir créer un 
réseau d’échanges et de par-
tage sur Bourg-en-Lavaux.

Faire un don 
à une association 

De nombreuses ONG actives 
en Ukraine ont besoin de sou-
tien en ce moment ! Une liste 
est disponible sur zewo.ch

La commune a soutenu la 
Chaîne du bonheur avec un 
don de 5500 francs, vous pou-
vez faire de même sur bon-
heur.ch

Organisation d’activités 

Des cours de français auront 
lieu le vendredi en soirée 
(spes-lavaux.ch). N’hésitez 
pas à prendre contact avec 
l’administration communale 
qui pourra mettre des espaces 
à disposition si vous souhaitez 
organiser des activités.

Matériel à donner 

La commune ne collecte pas 
de matériel. Certaines asso-
ciations le font et la commune 
se chargera de faire suivre les 
demandes si besoin.

Contrôle qualité Contrôle qualité
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Du 1er au 9 avril
Cully Jazz Festival - 39e édition
Cully, selon le programme
www.cullyjazz.ch

Vendredi 1er avril
Cully Jazz Festival - 39e édition
Apéritif d’ouverture 
pour la population, 17h30
www.cullyjazz.ch

Samedi 2 avril
Concert Gratuit « Billie Bird »
Cully, bibliothèque, 11h30
Bibliothèque

Repas de soutien 
« Rassemblement JSP latins »
Puidoux, grande salle, 19h
www.ra21.ch

Dimanches 3, 10, 17 et 24 avril
Le marché du dimanche
Aran, place St-Vincent, 10h-16h
www.la-bel.ch

Vendredi 8 avril
Lecture au coeur du blues «Moon 
Lake»
Cully, bibliothèque, 18h30
Bibliothèque

« Balzac » par Philippe Thévoz
Selon programme, 19h30, 
(puis repas canadien)
Veillées à la Maison

Dimanche 10 avril
Culte des Rameaux
Cully, temple, 10h30
Paroisse réformée de Villette

Dimanche 10 avril
Elections 2e tour
Fermeture du bureau à 11h
Mode d’emploi

Dimanche 17 avril
Culte de Pâques
Cully, temple, 10h30
Paroisse réformée de Villette

Mercredi 20 avril
Le Trait d’Union - Loto
Cully, salle de l’église catholique, 
14h

Samedi 23 avril
Marché champêtre Villette
Villette, ferme des Liaisettes, 
fam. Haenni, 10h-16h
Les Paysannes 
des Monts-de-Lavaux

Samedi 23 avril
Action 
« Halte aux renouées de Japon »
Commission du développement 
durable, 9h-12h
Inscription à agenda21@b-e-l.ch

Du 25 au 29 avril
Camp de Pâques de 6 à 10 ans
Aran, salle des Mariadoules
Paroisse réformée de Villette

Samedi 30 avril
22e championnat du monde 
des tracassets
Epesses, dès 12h
www.tracassets.ch
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