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Le concours portant sur la rénova-
tion de l’immeuble numéro 1 de la 
rue du Temple, à Cully, a trouvé son 
lauréat. Six bureaux d’architectes 
installés dans la commune et deux 
bureaux externes ont été invités. 
Six ont livrés un projet en date du 
4 avril 2022. Toutefois, la diversité 
des propositions dessinées montre 
qu’une marge de manœuvre inté-
ressante était présente. La bâtisse 
est protégée et doit être conservée 
pour ses aspects patrimoniaux.

Le projet lauréat du bureau 
BDAMS et Terrin-Barbier, de Cully 
et Lausanne, prévoit des interven-
tions minimales sur ce bâtiment 
datant de 1612 et en préserve ainsi 
ses caractéristiques d’origine ou 
acquises au cours du temps.

Le rez-de-chaussée sera occupé par la biblio-
thèque communale. Sa future surface, de plus 
de 200m2, permettra de développer plusieurs 
espaces, l’un dédié aux enfants, l’autre aux 
adultes. Elle disposera d’un coin pour l’étude 
et d’un espace plus polyvalent pour lecture, 
pause-café ou animations. Le tout s’articulera 

autour d’un élément central fait de bois et s’ou-
vrira sur un petit jardin accessible pendant les 
heures d’ouverture de la bibliothèque.

Le haut de l’immeuble sera occupé par des 
appartements. Les impressionnantes caves 
voûtées seront complètement préservées et 

destinées à recevoir une ou 
plusieurs pompes à chaleur, 
des caves pour les apparte-
ments et un lieu de stockage et 
dépôt pour la bibliothèque, ceci 
sans oublier vélos, poussettes 
et pourquoi pas un carnotzet.

Les travaux terminés, le bâti-
ment remplira les conditions du 
label Minergie Eco destiné aux 
rénovations. Il sera chauffé à 
base d’énergie renouvelable et 
son toit sera en principe cou-
vert de panneaux solaires cou-
leur terra cotta. L’isolation inté-
rieure des façades se fera avec 
du « béton » de chanvre ; la dalle 
du rez-de-chaussée sera isolée 
avec du verre cellulaire et le toit 
avec de la laine de bois.

Des « visites » et présentations, notamment des 
matériaux utilisés, seront organisées en cours 
et fi n de chantier. 

Elles seront annoncées dans ce journal et le site 
internet de la commune. Le chantier démarrera 
au début de l’automne 2023.

Dès la rentrée scolaire d’août 2022, les locaux 
de l’UAPE de la Capite seront déplacés dans le 
bâtiment de l’ancienne préfecture du district de 
Lavaux-Oron et du CMS, à la rue du Temple 17. 
Ce déplacement permettra d’installer temporai-
rement la garderie dans le bâtiment de la Capite, 
le temps que ses locaux aux Champs d’or soient 
rénovés en profondeur. La Capite sera ensuite 
démolie dans le cadre du projet d’extension de 
l’Hôpital de Lavaux. Positionner l’accueil de jour 
des enfants au cœur du bourg va aussi contribuer 
à sa vitalité et à son animation.

En concertation avec l’Association des parents 
d’élèves ApéBeL, la Municipalité a planché sur 
des aménagements provisoires pour garantir un 
cheminement des enfants en toute sécurité du 
complexe scolaire des Ruvines jusqu’au cœur du 
bourg de Cully. Un trottoir provisoire plus large et 
plus sûr est prévu, de même qu’un nouveau pas-
sage piétons entre le chemin du Vigny et la gare, 
une traversée appréciée des usagères et usagers 
des CFF, pendulaires ou en promenade.

Ces aménagements sont le refl et du souci 
constant de la Municipalité d’améliorer la sécu-
rité des piétons. Elle a notamment pris très au 
sérieux un sondage effectué auprès des parents 

par l’ApéBeL, qui signalait les principaux endroits 
dangereux pour les enfants sur le chemin de 
l’école sur tout le territoire communal. D’autres 

mesures sont en cours d’élaboration qui nécessi-
teront une mise à l’enquête et qui seront réalisées 
d’ici la fi n de l’année.
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« Oscar » est une comédie en trois actes de 
Claude Magnier, représentée pour la pre-
mière 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 représentations entre 1959 
et 1972.

Après deux reports (2020 et 2021) et pour 
la deuxième fois, toute l’équipe des Amis 
du boulevard romand répétera chez nous 
une quinzaine de jours, puis après les pre-
mières représentations à Cully, ils partiront 
en tournée en Suisse et en France ! Fin sep-
tembre, vous aurez donc l’occasion de croi-
ser les comédiens dans nos bourgs et sur nos 
terrasses !

Pierre Aucaigne a été scénariste, puis comé-
dien. Il a également travaillé aux côtés de 
Philippe Bouvard et fut invité dans l’émis-
sion Les Grosses Têtes sur RTL, tandis qu’à 
la télévision, Patrick Sébastien lui a remis la 
légion d’humour lors d’un de ses passages 
remarqués dans « Les Années Bonheur ». On 
a pu aussi le voir partager la scène de l’Olym-

pia à Paris, avec Michel Boujenah ou Anne 
Roumanoff. L’an passé, il a créé son nouveau 
one man show au Théâtre Benno Besson, « En 
pleine Crise », et le présente depuis lors en 
tournée.

A ses côtés, Virginie Lemoine, que le grand 
public connaît 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 Lau-
rent Gerra, et ensuite comme comédienne, 
notamment par la série TV Famille d’Ac-
cueil, dans laquelle elle tint le rôle principal 
pendant 15 ans !

On notera encore la présence de quelques 
comédiennes bien romandes comme Anne-
France Tardiveau (Roxane, dans le Cyrano de 
Bergerac, à Cully en 2018), Maeva Bongard 
ou Marie Fontannaz. Les Messieurs ne 
seront pas en reste avec Frank Arnaudon, 
Christian Savary et Jacques Vassy. Trois 
bonnes soirées de détente en perspective !

Vendredi 30 septembre et samedi 1er octobre 
à 20h, dimanche 2 octobre, à 17h.
Durée 2h (avec entracte)

Réservations fortement conseillées sur 
www.monbillet.ch

La Commission culturelle 
de Bourg-en-Lavaux

Une initiation au martelage (marquage des 
arbres à abattre) dans nos forêts commu-
nales aura lieu le 8 juillet. Cette matinée 
permettra tout un chacun de comprendre la 
gestion et l’entretien de nos forêts, ainsi que 
la biodiversité de celle-ci qui évolue avec les 
changements climatiques.
Le nouveau garde forestier, Benjamin Ciana, 
et l’inspecteur forestier cantonal, Damien 
Jordan, nous accompagneront lors de ce 
martelage.
Pour les personnes intéressées, prière de 
prendre contact avec le greffe communal : 
info@b-e-l.ch ou directement avec le muni-
cipal Jean-René Gaillard +41 79 417 99 37.

Ce marché très attendu a repris pour la sai-
son. Un vigneron différent chaque dimanche 
présente ses millésimes, entouré de stands 
variés. De quoi faire ses courses, tout en 
prenant le temps d’un verre autour d’un 
repas improvisé. Une offre bien achalandée 
cette année, mixant propositions locales et 
découvertes venant d’ailleurs. 
A découvrir jusqu’au 2 octobre.

Traversée de la commune 
de Bourg-en-Lavaux 

10 juillet 2022

Restriction de la circulation
         = Routes fermées de 8h à 15h

Vous avez envie de bien commencer votre jour-
née ? Alors venez profi ter de la sérénité offerte 
par le Léman à son réveil. Quoi de mieux que de 
savourer quelques instants de calme au lever 
du soleil ?

Nous vous proposons de partager ces 
moments privilégiés et de partir à la décou-
verte de la biodiversité lémanique vers les 
rives de Bourg-en-Lavaux. Après une pre-
mière partie dédiée aux oiseaux se reposant à 
proximité des rives, la sortie continuera dans 
l’eau pour aller admirer ce qu’il se passe sous 
la surface.

A l’aide de masques, tubas et de fi ches aidant 
à identifi er les organismes aquatiques, une 
immersion vous permettra de découvrir le 
doux mouvement des herbiers ainsi que les 
mollusques, crustacés et les éventuels pois-
sons qui s’y reposent.

Jeudi 7 juillet entre 6h et 8h du matin

Prix :
Adultes : 10.- 
Enfants (accompagnés d’un adulte) : 5.-

L’ASL se dédouane de toutes responsabilités 
pour la partie baignade. Un bon niveau de nage 
est attendu pour suivre la sortie.

Inscription obligatoire auprès de l’Association 
pour la Sauvegarde du Léman : 
https://asleman.org/sensibilisation/
grand-public/
ou mail à alexis.pochelon@asleman .org

Place de la Justice, place à la bibliothèque !

Plus de sécurité sur le chemin de l’école
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OSCAR, de Claude Magnier, à la Salle Davel Martelage de nos 
forêts communales

Cully au bord de l’eau 
Le marché du dimanche
est lancé !

Eveil du Léman, à la découverte de la biodiversité

ENVIRONNEMENT
Compost et plantes 
exotiques envahissantes
A l’initiative d’une dizaine de 

familles du village d’Aran et en 

coordination avec la Commission 

de développement durable, un 

compost de quartier a été installé 

sur une parcelle de la commune, 

juste à côté de la place de jeux. 

Composé de 3 bacs en bois fabri-

qué par un menuisier de la région, il 

permettra de créer et d’utiliser du 

compost dans les jardins potagers 

familiaux du bourg. Mais attention, 

il ne peut pas accueillir d’importe 

quoi ! Si certaines choses semblent 

évidentes (déchets non organiques, 

déchets carnés, bois traités, etc.), 

une attention particulière est 

nécessaire pour les plantes exo-

tiques envahissantes.

Ces plantes sont un problème très 

important car elles sont à la fois 

une grande menace pour la biodi-

versité et une source potentielle de 

danger pour l’homme, l’environne-

ment et l’économie. Elles peuvent 

provoquer de sévères allergies 

(comme l’ambroisie à feuilles d’ar-

moise), des problèmes respira-

toires ou encore de graves brûlures 

(comme la berce du Caucase). Si 

toutes les parties de la plante ne 

sont pas éliminées correctement, 

elles peuvent être disséminées 

dans la nature et envahir des zones 

naturelles. Ces plantes rentrent en 

concurrence avec la fl ore indigène, 

et viennent à les supplanter en rai-

son de leur fort développement, et 

ainsi faire disparaître les plantes 

indigènes. Lors de l’entretien des 

jardins ou simplement en éliminant 

un bouquet de fl eurs ramassé dans 

la nature, il est très vite fait de les 

disperser à travers la nature.

Pour agir effi cacement, il faut bien 

les identifi er : le site infofl ora.ch 

ou le site de la direction générale 

de l’environnement DGE (https://

www.vd.ch/themes/environne-

ment/biodiversite-et-paysage/

e s p e ce s - exo t i q u e s - e nv a h i s -

santes) regorgent d’informations à 

ce sujet. Des cours sont même dis-

ponibles pour apprendre à recon-

naître les néophytes envahissants. 

Une fois identifi és, il faut les arra-

cher proprement et les éliminer 

avec les déchets à incinérer. S’ils 

vont au compost (personnel ou 

communal), ils risquent de se dis-

perser à tout va ! Enfi n, il faut les 

remplacer par des plantes indi-

gènes qui sont idéales pour la faune 

locale - des exemples sont dispo-

nibles sur le site pronatura.ch.

Pour celles et ceux qui souhaitent 

participer encore plus activement à 

la lutte sur le territoire communal, 

la Commission de développement 

durable et l’association pour la 

sauvegarde du Léman organisent 

toutes les trois semaines des 

actions d’arrachage des renouées 

du Japon sur les rives du lac (info 

sur asleman.org). 
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Plan fermeture 
Tour de France
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