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L’égalité entre femmes et hommes est un principe fondamental de la 
Constitution fédérale et une valeur essentielle de notre société. Le sec-
teur public se doit d’être exemplaire en matière de promotion de l’éga-
lité professionnelle et de lutte contre toute forme de discrimination. 
La Municipalité a signé ce printemps la Charte pour le respect de l’éga-
lité salariale dans le secteur public. Elle s’engage  en tant qu’employeur, 
commanditaire de marchés publics ou organe de subventionnements à 
rendre effectif  le principe constitutionnel de salaire égal pour un travail 
de valeur égale.

En vertu de la Charte, les engagements suivants sont pris :
1. Sensibiliser à la Loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes 

(LEg) leurs collaboratrices et collaborateurs impliqués dans 
la fi xation des rémunérations et l’évaluation des fonctions,  mais aussi 
dans le recrutement, la formation et la promotion professionnelle.

2. Réaliser, au sein de l’administration, une analyse régulière 
du respect de l’égalité salariale.

3. Encourager, au sein des entités proches des pouvoirs publics, 
une analyse régulière du respect de l’égalité salariale.

4. Faire respecter, dans le cadre des marchés publics et/ou 
des subventions, l’égalité salariale en introduisant des mécanismes 
de contrôle.

5. Informer sur les résultats concrets de cet engagement, notamment 
en participant au monitoring effectué par le Bureau fédéral de 
l’égalité entre femmes et hommes.
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la feuille
N° 08  –  2020 de Bourg-en-Lavaux

Depuis plus de 20 ans et sans 
interruption, les vignerons de 
l’Appellation Epesses convient les 
amateurs de vins à une dégusta-
tion du nouveau millésime, le pre-
mier samedi du mois de mai. 
A travers un village entièrement 
dédié au piéton, et ce durant toute 
une journée, une multitude de 
caveaux et stands accueillent les 
visiteurs dans une ambiance fes-
tive.
La covid-19 s’est installée et  l’édi-
tion 2020 de la Fête à Epesses 
n’a pas pu avoir lieu. Le millé-
sime 2019 n’eut pas sa fête. Mais 
l’adage dit « quand le vin est tiré, 
il faut le boire ! » Celui de la Fête 
avait  été élaboré et mis en bou-
teille. Les vignerons  d’Epesses 
proposent de fêter ce millésime 
2019 de manière originale. 
A l’achat d’un forfait dégusta-
tion de Fr. 80.- pour l’édition 
2021 d’Epesses en fête, compre-
nant l’entrée, le verre de la fête, 
le repas de midi et un « tote bag » 
de produits de la région, vous 
recevrez par retour de courrier, 
le fameux Pot vaudois de la fête 

d’une contenance de 140 cl. avec 
le millésime 2019, d’une valeur de 
Fr. 40.-.

Cette offre est valable jusqu’au 4 
décembre 2020 et constitue une 
jolie idée de cadeau ou d’opportu-
nité pour un apéro sympathique. 
Et le pot 2020 vous attend le 1er mai 
2021, jour de la fête.

Pour plus de renseignements : 
www.epesses-nouveau.ch

Epesses en fête, 1er mai 2021 !

Charte pour 
l’égalité salariale

Ce qu’en pense le boursier

Recharger 
les deux roues électriques

TRADITIONS

COMMUNE

DURABLE

La dette communale

Au niveau de l’endettement, 
la situation n’est pas dramatique, 
mais la commune a encore devant 
elle quelques investissements 
« hors norme ». Toute fusion 
amène avec elle des investisse-
ments supplémentaires pendant 
environ quinze ans. 

A ceci s’ajoutent différents élé-
ments. Pendant la phase de pré-
paration puis dans celle de mise 
en route de la nouvelle commune, 
moins d’énergie était disponible 
pour lancer et suivre des travaux 
importants. Quasi simultanément, 
Cully a été défi ni par le canton 
comme petit centre qui doit rece-
voir plus d’habitants. 

La création du nouveau quartier 
de la gare de Cully est un exemple 
d’une telle phase d’investisse-
ments et de développement pour 
les générations futures. La des-
serte ferroviaire peut aussi faire 
devenir Cully, porte d’entrée de 
Lavaux entre Lausanne et Vevey.

Dans quelques années, la com-
mune investira moins et son 
endettement tendra à diminuer.

Elle continuera naturellement à 
investir  afi n de maintenir à niveau 
les services relevant de la puis-
sance public, de développer l’at-
tractivité de notre c ommune mais 
également dans la valorisation de 
son patrimoine immobilier, ce der-
nier étant appelé à générer des 
rentrées fi nancières.

Le boursier communal

Route fermée, 
déchèterie ouverte !

La deuxième fermeture totale 
aura lieu du vendredi soir 16 
octobre à 00h30 au lundi matin 19 
octobre à 5 heures. Les bus rem-
plaçant les trains s’arrêteront 
route de Lausanne, près de la Mai-
son jaune en direction de Vevey et 
après le Garage central en direc-
tion de Lausanne

Pendant ces journées, pour joindre 
les arrêts des lignes des bus 67, 
381 et 382 sur la place de la gare, 
les piétons emprunteront la pas-
serelle menant aux Fortunades. 
Vérifi ez les horaires avant votre 
départ et comptez votre temps de 
déplacement entre les arrêts.

Le samedi matin, la déchèterie 
sera exceptionnellement  fermée 
mais ouverte le vendredi après-
midi 16 octobre de 14h à 19h.

par LAYLA RAMEZAN, piano, 
MAGDALENA LANGMAN, violon 
et JORDAN GREGORIS, violoncelle

Pour fêter les 250 ans de la nais-
sance de Beethoven, nous avons 
choisi de mettre en lumière sa 
relation avec les musiques folklo-
riques, faisant de lui une véritable 
fi gure de la culture populaire. Le 
programme lui rend hommage à 
travers son trio no 1 et des chefs-
d’œuvre virtuoses et expressifs 
d’Astor Piazzola et d’Arno Baba-
djanian, également infl uencés par 
les folklores musicaux de leur 
région et de leur temps.

Vendredi 9 octobre, Temple de Vil-
lette, concert à 19h30, puis apéritif.

SOCIÉTÉ

FINANCES

TRAVAUX

ODE À LUDWIG

La commission des fi nances et la commission de gestion de la commune se 
penchent régulièrement sur le budget et les comptes communaux. Ceci permet 
de défi nir les lignes d’évolution politique des fi nances communales.
Le boursier communal, lui, est aux premières loges pour analyser les détails et 
grandes lignes des mouvements d’argent. Son analyse de la situation permet 
de prendre un peu de recul devant les chiffres.

Il nous rappelle qu’il faut toujours avoir en tête que les comptes d’une commune 
doivent tendre à l’équilibre. L’exercice n’est jamais aisé car il y a continuelle-
ment des effets de double yo-yo entre les variations des dépenses et celles des 
revenus fi scaux. Tout l’art de la gestion est d’arriver à adapter le niveau des 
dépenses avec le niveau attendu des rentrées fi scales. Cela tient parfois aussi 
un peu de l’art divinatoire !

A titre d’exemple, si les comptes de la commune sont actuellement corrects, il 
y a lieu aujourd’hui de prévoir les effets possibles de la période de semi-confi -
nement et de l’évolution de la covid-19 sur les charges ainsi que sur les recettes 
fi scales des années 2021 et suivantes. 
De plus, l’évolution des politiques nationales et cantonales en matière de cli-
mat et de biodiversité aura aussi une incidence sur le ménage communal. Notre 
commune est notamment exposée à devoir prendre des mesures pour s’adap-
ter aux effets des changements climatiques. Tous ces éléments demandent 
une attention soutenue car il faudra estimer à temps l’ampleur possible de ces 
futures charges.

L’impôt constitue la ressource principale d’une commune. Il a une fonction soli-
daire et permet d’assurer des prestations au service de tous. A cet effet, la com-
mune minimise les risques, gère de manière stricte les dépenses et optimise 
le fonctionnement de ses services, notamment de la bourse. Ce dernier est en 
constante évolution, l’arrivée des nouvelles technologies digitales en matière 
de paiement et de facturation illustre bien la situation. Mais encore, il fait face 
aux réclamations toujours plus nombreuses qui relèvent souvent de la dérive 
de vouloir toujours plus avec moins et de la compréhension du rôle solidaire de 
l’impôt. Car c’est un fait , ce dernier ne permet pas d’affi rmer individuellement 
« qui paie commande, donc j’ai droit à… »

Le boursier communal

Dans le parking des Fortunades à Cully, les places de parc pour les deux roues 
sont équipées de quatre prises électriques. 
Cette prestation gratuite à deux pas du bourg est encore peu connue !
N’hésitez pas à l’utiliser.
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« Oscar » est une comédie en trois actes de 
Claude Magnier, représentée pour la première 
fois à Paris au théâtre de l’Athénée en 1958. 
Les rôles principaux ont été créés par Pierre 
Mondy, Jean-Paul Belmondo et Maria Pacôme 
dans une mise en scène de Jacques Mauclair.
Mais c’est avec Louis de Funès que la pièce 
connaîtra un triomphe avec près de 600 repré-
sentations entre 1959 et 1972. Nous pourrons 
la découvrir grâce à la compagnie  profession-
nelle « Les Amis du Boulevard Romand »

L’histoire de cette compagnie  a débuté autour 
d’un verre de blanc avec Thierry Meury, qui 
voulait monter « un boulevard », soit une pièce 
à succès avec des acteurs comiques. C’est 
ainsi qu’une équipe s’est formée dans le but de 
redonner une existence à cette forme de comé-
die drolatique réservée à Paris et aux troupes 
amateurs. Depuis 2008 , elle propose à chaque 
saison un nouveau spectacle tiré du répertoire 
des plus célèbres pièces comiques. 

Toute la troupe répétera chez nous pendant 
une quinzaine de jours et après les représen-
tations de Cully, elle partira en tournée. Vous 
aurez donc l’occasion de croiser ces merveil-
leux comédiens dans nos bourgs et sur nos ter-
rasses ! 

Pierre Aucaigne a été scénariste de bande 
dessinée pour Cubitus avec Michel Rodrigue. 
Il a travaillé aux côtés de Philippe Bouvard et 

fut invité dans l’émission Les Grosses Têtes
sur RTL ; à la télévision, Patrick Sébastien 
lui a remis la légion d’humour lors d’un pas-
sage remarqué dans Les Années Bonheur. Il a 
créé l’an passé son nouveau one man show au 
Théâtre Benno Besson, En pleine Crise, et le 
présente depuis lors en tournée dans toute la 
Francophonie…
A ses côtés, se trouvera Virginie Lemoine 
connue depuis des années, tout d’abord comme 
humoriste à la radio (Le vrai faux Journal, Rien 
à cirer, Les Fous du Roi…), puis sur scène en duo 
avec Laurent Gerra, et ensuite comme comé-
dienne, notamment par la série TV Famille 
d’Accueil, dans laquelle elle tint le rôle princi-
pal pendant 15 ans !
On notera encore la présence de comédiennes 
romandes ; comme Anne France Tardiveau 
(Roxane, dans le Cyrano de Bergerac, à Cully 
en 2018), Maeva Bongard ou Maud Leadermann. 
Les messieurs ne seront pas en reste avec Frank 
Arnaudon, Jacques Vassy, et Christian Savary. 

Trois bonnes soirées de détentes en perspective ! 

Commission culturelle de Bourg-en-Lavaux

OSCAR, comédie de Claude Magnier, 
Cully ,salle Davel, 23, 24 et 25 octobre, 
vendredi et samedi 20h, 
dimanche 17h. 
Durée 2h, réservations fortement conseillées  : 
www.monbillet.ch

« Un gentleman à Moscou » 
(roman adulte)
Amor Towles
Le comte Alexandre Ilitch Rostov est 
condamné par un tribunal bolchévique 
à passer les 30 prochaines années de 
sa vie dans le très chic « Hôtel Metro-
pol » de Moscou. Une prison dorée qui 
va devenir au fi l des années un lieu 
d’aventures et de rencontres en tout 
genre. L’aristocrate, prisonnier, rai-
sonnablement optimiste, verra sa vie 
bouleversée par une fi llette de 9 ans. Il 
deviendra chef de rang du meilleur res-
taurant de l’hôtel, se liera d’amitié avec 
des journalistes et des attachés d’am-
bassade, sans oublier de fraterniser 
avec le chat borgne des lieux. Une his-

toire foisonnante et fl amboyante, tout à la fois conte et roman historique. 

« La tribu qui pue » (album enfant)
Elise Gravel et Magalie Le Huche
Un album espiègle et irrévérencieux, 
avec plein d’enfants tout nus… qui puent, 
vous voilà prévenus.
Une histoire à la Roald Dahl dans laquelle 
des enfants dégourdis confrontent et se 
jouent d’adultes cruels. 
Cette joyeuse bande de petits espiègles 
vit seule et sans adultes dans la forêt. 
Ils sont débrouillards et heureux. Mais 
voilà qu’une méchante directrice d’or-
phelinat se met en tête d’enfermer cette 
tribu dans son lugubre orphelinat.
Un album qui permet aux enfants de 
sortir des récits parfois un peu gui-
mauves et aseptisés en faisant la 
connaissance de ces sympathiques 
petits rebelles. 

Les coups de cœur Repair Café 
le 8 novembre à Cully

BIBLIOTHÈQUE OBSOLESCENCE

THÉÂTRE

Oscar

Vous avez des objets auxquels vous tenez, ou dont vous aimeriez sim-
plement prolonger la vie ? L’excellente équipe de couturières et de répa-
rateurs du Repair Café FRC de Bourg-en-Lavaux vient à votre secours 
dimanche 8 novembre de 10h à 17h à la Salle Davel de Cully.

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), vêtements, mon-
tures de lunettes, jouets ou autres objets en plastique, vélos, débrous-
sailleuses et tondeuses (à essence), aiguisage de sécateurs et couteaux.

INFOS PRATIQUES
Gratuit (sauf pièces détachées) et ouvert à toutes et à tous, 
sans inscription.
Infos  : agenda21@b-e-l.ch

La commission de développement durable

1010

10
OCTOBRE

Samedi 3

La route du moût de Payerne, 

Epesses, village, 8h

Net’Léman, Cully, 9h30 à 13h, 

sur inscription à agenda21@b-e-l.ch,

www.netleman.ch

Dimanche 4

Le marché du dimanche de LABEL - 

Présence de la commune de BEL Cully, 

place d’Armes, 10h-16h, 

www.la-bel.ch

Vendredi 9

« Un programme Beethoven »

par un trio piano/violon et violoncelle. 

Temple de Villette 

repas canadien, 19h30, 

les veillées à la maison

Samedi 10 

Action « Halte aux Renouées du Japon », 

9h-12h, inscription à agenda21@b-e-l.ch,

Commission du développement durable

Du vendredi 23 au dimanche 25 

La Brisolée Grandvaux, caveau Corto, 

16h-21h et dimanche 12h-21h, 

www.caveaucorto.ch

« Oscar » avec V. Mattana, V. Kohler, 

P. Aucaigne, Cully, salle Davel, 20h 

et dimanche 17h Commission culturelle 

de Bourg-en-Lavaux (CCBEL)

Samedi 24

Tir de clôture et soirée « Moules-frites »

Forel (Lx), stand de la Bedaule, 

9h-12h + 13h30-17h30, 

www.amis-du-tir.ch

Dimanche 25

Lausanne Marathon Lavaux, 8h-16h, 

route du Lac fermée, 

www.lausanne-marathon.ch

Régate des Feuilles Mortes Cully, 

Moratel, 9h, 

www.cvmc.ch

Mardi 27 

Assemblée générale de l’USL 

de Bourg-en-Lavaux Cully, 

combles de la Maison Jaune, 19h

Mercredi 28 

Afterwork en Lavaux Grandvaux, 

départ maison Buttin-de-Loës, 18h, 

www.lavaux-unesco.ch

Jeudi 29 

Repas de soutien du FC Vignoble Cully, 

salle Davel, dès 11h, 

www.fcvignoble-cully.ch

Tous les dimanches  : Visite guidée 

du dimanche Cully, débarcadère, 

départ 10h, www.lavaux-unesco.ch

AGENDA

Veronique Mattana, Pierre Aucaigne et Maud Laedermann
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