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la feuille
N° 03  –  2020 de Bourg-en-Lavaux

Cette nouvelle enseigne qui a vu défi -
ler plusieurs tenanciers en peu de 
temps a trouvé un nouveau repre-
neur, ou plutôt une repreneuse. Clé-
mentine est bien connue des ama-
teurs de poissons. Son mari s’est 
même servi des couleurs de son 
pays, le Cameroun, pour repeindre 
sa barque de pêche. C’est sa fi lle, 
Christelle, qui tient depuis le 6 jan-
vier l’établissement.

C’est pour elle un nouveau métier, un 
challenge. Elle est arrivée en Suisse 
en 2009 grâce à sa mère. Elle s’y est 
plue, s’y est intégrée, elle aime le 
système, elle est donc restée. Pour-
tant bien secondée, c’est pour elle 
un nouveau métier. Elle s’est fait la 
main à la pêcherie, y attrapa le virus. 
Actuellement, elle prépare sa licence 
de restauratrice. Déjà, les clients 
arrivent. C’est qu’à l’apéro, on boit le 
vin du terroir. Puis viendront ceux qui 
apprécieront l’assiette du jour.

L’établissement lui plaît. Il est ancien, 
il a l’âme de ces vieux troquets. Et 
puis, elle y amènera la chaleur de 
l’Afrique. Le restaurant compte une 
vingtaine de places, joliment amé-
nagées dans une ambiance cosy 
et conviviale. Sur les murs on voit 
quelques touches marines nous 
rappelant la beauté de notre lac. 

Produit phare: le poisson du lac
La Grappe d’Or accueille les clients 

du lundi au vendredi dès 7h, avec 
café, croissants, jus d’orange et jour-
nal. La carte se compose d’un plat 
du jour à Fr. 19.-, la suggestion du 
chef, poisson du lac, la grande spé-
cialité de l’établissement, ainsi que 
la viande de bœuf. 

Pierre-Alain Monbaron, beau-père 
de Christelle et pêcheur à Cully, 
apporte l’arrivage du jour, perches, 
féras, truites, ombles chevaliers et 
brochets, qu’il est heureux de voir 
aboutir dans l’assiette du consom-
mateur. Quelques desserts faits mai-
son complètent la carte. 

La cuisine utilise uniquement des 
produits locaux, poissons du lac, 
viandes locales et légumes issus de 
l’agriculture régionale. La carte des 
vins propose blancs et rouges de 
Lavaux à des prix compétitifs. 

Jeux de quilles 
L’établissement est également connu 
des amateurs de quilles. C’est l’un 
des derniers établissements publics 
à disposer d’un jeu à deux pistes. Des 
tournois y sont régulièrement orga-
nisés. La salle dispose d’une ving-
taine de places utilisées pour les 
soirées de sociétés et les fêtes.  

Samedi camerounais
Afi n d’apporter de la chaleur afri-
caine, et plus particulièrement du 
Cameroun, l’équipe organise des 
samedis traditionnels avec buffet de 
spécialités culinaires, musique et 
déco adaptées, midi et soir. 

La cuisine est ouverte de12h à 15h et 
de 19h à 22h. Jessica et son joli sou-
rire sont au service, à la cuisine l’ex-
cellent Baptiste. L’établissement est 
ouvert du lundi au vendredi de 7h à 
23h et le samedi de 8h à 23h.

Nicole Knuchel et Christian Dick

La Grappe d’Or
Rue de la Gare 7

1096 Cully 
021 799 17 30

La Grappe d’Or à Cully – Que du bonheur

RUBRIQUE GOURMANDE

Une tulipe pour la vie

Votre commune participe à une 
action particulière. Deux massifs 
de tulipes ont été plantés par les 
employés de la voirie en automne 
au bord du quai de l’Indépendance. 

La plantation respecte la propor-
tion d’une tulipe rose pour sept  
tulipes blanches. Elle symbolise 
la proportion de femmes hélas 
touchées par le cancer du sein. 
En Suisse, le cancer du sein est 
la première cause de mortalité 
féminine entre quarante et 
cinquante ans. Une femme sur 
huit en est victime. 

Un panneau explicatif complète 
cette fl oraison originale et a 
pour but d’interpeller chacune 
et chacun. Leurs pensées iront 
vers toutes ces héroïnes et leurs 
proches qui combattent le cancer 
du sein au quotidien. 

Le but de cette action inédite est 
de rendre hommage aux trop 
nombreuses victimes du cancer 
du sein et à leurs proches tout en 
sensibilisant la population à cette 
problématique. Cette campagne 
est orchestrée par L’aiMant Rose.

402 communes, soit 40% de la 
population en Suisse et la majo-
rité des chefs-lieux, ont planté en  
octobre 2019 des tulipes dans 
un espace à forte visibilité et 
créeront une fl oraison solidaire.

Les communes participantes 
affi chent ainsi un signal fort de 
soutien aux victimes du cancer du 
sein et à leurs proches. Elles sou-
haitent leur transmettre courage 
et confi ance. Elles leur montrent 
qu’ils ne sont pas seuls dans cette 
lutte quotidienne. La participation 
des communes devrait également 
permettre  de lever peu à peu 
les tabous encore présents 
autour de cette maladie. 

Dans ce printemps si particulier, 
cette fl oraison nous rappelle que 
solidarité, respect et responsabi-
lité sont si importants pour 
la santé de tous.

La Municipalité

PATRIMOINE

Le printemps arrive et, avec lui, 
viennent les promeneurs sur 
les chemins de vigne. Ils ont de 
bonnes raisons de venir, avec 
ce paysage spectaculaire et ces 
terrasses plongeantes dans le 
lac… C’est le coin parfait pour 
prendre un bon bol d’air! 
Dans ce contexte, Lavaux Patri-
moine mondial profi te de sensi-
biliser le public sur le fait que ce 
vignoble est avant tout un lieu de 
travail. Une charte des visiteurs 
a été élaborée, et elle est désormais partagée avec 
tous les groupes guidés. Cette même charte est pré-
sente sur les nouveaux panneaux d’information dans 
les villages et sur les sites internet des communes.

Elle encourage notamment les 
promeneurs à rester sur les 
chemins balisés, à ne pas tou-
cher la vigne, à ramasser ses 
déchets et à se déplacer en 
transports publics. Pour rendre 
cette charte plus sympathique 
et ludique, LPm a été aidé par 
un graphiste qui a élaboré toute 
une série de pictogrammes. 
Avec ces images, pas de bar-
rière de la langue… Et elles rap-
pellent en un coup d’œil com-

ment profi ter de cette région en la respectant ! 
Ces pictogrammes sont utilisés par les gardiens du 
patrimoine, qui vont à la rencontre des promeneurs 
les dimanches d’été. L’association va former de 

nouveaux gardiens ce printemps, pour informer un 
maximum de visiteurs. Les dessins ont aussi servi 
de support pour la sensibilisation d’une classe 
locale, à Lutry. L’initiative a rencontré un joli succès 
auprès des élèves ! 
Dans la même lancée, la Communauté de la vigne 
et du vin de Lavaux et LPm ont fait réaliser une 
série de panneaux que les vignerons peuvent ache-
ter à bas prix. Ils peuvent les planter ou les accro-
cher aux abords de leurs parcelles lorsque le raisin 
arrive à maturation, pour éviter le vol de grappes. 
Ce délit est de plus en plus fréquent ! Le même 
style de dessin a été repris, pour un résultat diver-
tissant mais effi cace. 

Jeanne Corthay, 
Lavaux Patrimoine mondial

SOLIDARITÉ

CORONAVIRUS

Clémentine et Christelle (gérante)
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Printemps, Promeneurs et Prévention…

Une solution s’impose : 
la solidarité locale !

Téléchargez et utilisez l’applica-

tion de Bourg-en-Lavaux solidaire

https://b-e-l.glideapp.io/
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Début janvier, la gare de Cully a d’abord pris des 
allures de chantier déserté. Les enfants se posant 
moult questions sur l’itinéraire à suivre pour accé-
der à leur collège, ils furent gentiment guidés par 
les collaborateurs de l’APOL.

La première action fut relativement modeste dans 
son emprise sur la place. La commune disposait 
de l’espace libéré pour terminer l’installation des 
canalisations des eaux claires et des eaux usées. 
La partie plus technique et spectaculaire a été sans 
conteste la présence de la foreuse installée au bord 
de la route de Lausanne. Cette technologie per-
met de procéder à ce qui se nomme des forages 
dirigés sur d’assez longues distances. La tête de 
la machine part de la route de Lausanne, passe 
sous les voies CFF et débouche devant le collège 
des Ruvines. Ensuite les tuyaux des canalisations 
sont mis en place. Chacune des étapes de travail 
apporte son lot de points sensibles, mais la pose 
des tuyaux reste techniquement très délicate.

Ce premier chantier a permis de mettre en place 
le tri des matériaux excavés. Le sol du plateau 
de la gare est pollué et les matériaux excavés 
doivent, selon leur nature, être acheminés dans 
diverses décharges spéciales. Voilà pourquoi d’au-
cun s’étonnait de voir les employés faire des tas de 
terre et les recouvrir en cas de pluie. Pour la petite 
histoire, en creusant, c’est aussi un lot de vieilles 
bouteilles vides qui fut trouvé ! 

Cette phase initiale semble confi rmer les évalua-
tions de la pollution faites en 2016 et laisse espé-
rer qu’il n’y aura pas de mauvaises surprises.
Depuis le 23 mars, l’espace du plateau de la gare 

est complète-
ment libéré et 
mis à disposi-
tion des entre-
prises engagées 
par Equitim pour 
réaliser le par-
king souterrain et 
le bâtiment situé 
devant le col-
lège. Le chantier 
de l’immeuble 
CFF commencera 
lui, à la rentrée 
d’août 2020.

Chantier 
ferroviaire
Plus spectacu-
laire, l’installa-
tion des entre-
prises du chantier ferroviaire a commencé à 
l’ouest du plateau. Une piste d’accès pour les 
camions est en cours de construction. 

Les socles et la ligne de contact sont préparés en 
mars. Durant le mois d’avril, c’est la paroi de pro-
tection nord de la piste d’accès qui sera construite 
sur le plateau de la gare. Dès le mois de mai et 
jusqu’en août, les camions l’emprunteront et 
amèneront les matériaux pour la construction 
des nouveaux murs de soutènement. A fi n août, le 
passage de la Charretaz sera démoli pendant le 
week-end de travaux intensifs des 29 et 30 août 
et la pose se fera pendant le week-end des 17 et 
18 octobre 2020.

A partir de septembre, le chantier se rapprochera 
en gare de Cully. Seront alors réalisés le renou-
vellement des infrastructures de la voie 1 et la 
construction du quai 1.

Les riverains recevront des avis de bruit avant les 
périodes de travaux de nuit. Lorsque les trains ne 
pourront pas circuler, des bus assureront la des-
serte. Ils sont intégrés dans l’horaire en ligne des 
CFF. Veillez à consulter régulièrement l’horaire.

Poser des questions auprès des CFF est possible 
par mail à l’adresse suivante : 
projets.romandie5@sbb.ch

 La Municipalité
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Dimanche 26

Régate d’ouvertur e et apéro 

de Moratel Cully, Moratel, 9h, 

www.cvmc.ch

MAI

Vendredi 1

« Oniro Demeno » musique 

grecque avec chant, bouzoukis, 

guitare et contrebasse Cully,

théâtre de l’Oxymore, 20h, 

www.oxymore.ch

Samedi 2

Action « Halte aux Renouées 

du Japon », 9h-12h, inscription à 

agenda21@b-e-l.ch, Commission 

du développement durable

Epesses nouveau en fête.

Village et caves, 9h-17h, 

www.epesses-nouveau.ch

« Oniro Demeno » musique 

grecque avec chant, bouzou-

kis, guitare et contrebasse Cully,

théâtre de l’Oxymore, 20h, 

www.oxymore.ch

Dimanche 3

Fête et vente de  paroisse, Aran,

salle des Mariadoules 11h-16h, 

paroisse réformée de Villette

Lundi 4 

Assemblée générale de LABEL

Cully, salle des Combles 

de la Maison Jaune, 19h30, 

www.la-bel.ch

AGENDA

Net’Léman 2020 : 
les inscriptions sont ouvertes !

L’Atelier «Cételle La Mariée» 
s’installe à Grandvaux

DÉVELOPPEMENT DURABLECOMMERCES

TRAVAUX

Les chantiers s’installent à Cully !

Samedi 16 mai, la commune de Bourg-en-Lavaux 
participe à Net’Léman, l’action de nettoyage des 
rives et des fonds du Léman. Une centaine de béné-
voles de tous âges, qu’ils soient plongeurs certi-
fi és ou volontaires à terre, passent au peigne fi n 
les berges, enrochements, débarcadères, quais et 
plages pour ramasser les déchets accumulés. Le 
but est clair : préserver la beauté et la santé du 
Léman.

L’action est utile et conviviale, et permet de sensi-
biliser petits et grands à l’impact des déchets sur 
notre environnement. Après le nettoyage et le tri 
des déchets, nous partagerons un apéritif, puis un 
repas offert par Net’Léman et la commune au port 
de Moratel. 

Comment participer ?
Les inscriptions sont ouvertes à partir d’aujourd’hui 

et seront prises dans l’ordre d’arrivée. Inscrivez-
vous sans tarder sur www.netleman.ch/inscription
en choisissant le secteur « Bourg-en-Lavaux » ! 
Les dernières éditions à Bourg-en-Lavaux ont 
rencontré un vif succès et nous avons dû refuser 
des bénévoles. 

Programme
Samedi 16 mai de 9h30 à 13h, suivi du repas
Lieu de rendez-vous : quai de l’Indépendance, 
à la jonction avec la rue de Vevey

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

La commission de développement durable

Si Marcia Moretto dansait sur du satin et 
de la rayonne (« Marcia Baila » Les Rita 
Mitsouko), Christelle Egger façonne, 
elle, la soie impériale, dévorée, chantilly 
et mousseline glacée.

Couturière lauréate de l’Ecole de couture 
de Lausanne et du canton, elle reçoit, 
selon la coutume de l’époque, une place 
à l’atelier de haute-couture Di Marino 
à Lausanne. Elle y a fait ses premières 
armes, déclinant les modèles Yves St-
Laurent et le « sur mesure » entièrement 
fait à la main. 

Préférant le métier de couturière à celui 
de styliste, elle ouvre son premier ate-
lier à Lutry en 2004. Rapidement, son 
goût des matières fl oues et légères la 
pousse à créer principalement des robes 
de mariées. Elle accompagne délicate-
ment sa clientèle pas à pas dans ce pro-
jet, des esquisses à son aboutissement. 
Animée par le désir que ce vêtement 
d’exception soit à l’image de celle qui 
le portera, Christelle insiste pour qu’il 
soit facile à porter : « J’aime que mes 
mariées puissent danser toute la nuit 
en oubliant leur robe ». Mais le défi  est 
réellement gagné, se réjouit-elle, quand 
l’époux admiratif avoue à sa promise 
« cette robe, c’est tellement toi ! ».

Installée à Grandvaux depuis déc embre 
dernier, elle propose, en parallèle, des 
cours de couture pour enfants et adultes, 

avec qui elle souhaite partager son 
plaisir de créer en cousant.

Carmilla Schmidt, LABEL

Atelier Cételle. Christelle Egger
Grand-Rue 1, 1091 Grandvaux

Inscription et information 
www.cetelle.ch

Tel. 021 791 74 21
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