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la feuille
N° 07  –  2019 de Bourg-en-Lavaux

Dans une ambiance joyeuse, des femmes et 
hommes engagé.e.s de Bourg-en-Lavaux ont 
donné une touche locale à la grève des femmes 
du 14 juin 2019. Le piquet de grève au caveau bap-
tisé pour un jour caveau des vigneronnes vibrait 
d’activités. Dès 9 heures, croissants et cafés, 
suivis à midi d’un délicieux repas aux couleurs 
fuchsia, rose et violet, préparés par les hommes 
solidaires. Des employées de l’administration 
communale ont attiré l’attention sur les inégali-
tés salariales à 15h24. Paroxysme de la journée, 
le cortège retentissant à travers les rues de Cully. 
Sans discours solennels, les pancartes et bande-

roles ont évoqué les questions pertinentes : « le 
féminisme n’a jamais tué personne »  «on ne naît 
pas sexiste, on le devient» «panosse unisexe» 
«le harcèlement (s)existe» Une centaine de per-
sonnes ont chanté l’hymne national des femmes 
devant la fontaine de la Justice.
Pour Bourg-en-Lavaux, ce fut une belle pre-
mière. Maintenons l’énergie qui a émané de 
cette journée historique. Car «l’égalité nous va 
si bien» et «d’aujourd’hui naît demain»! 

Fenneke Reysoo, au nom du comité de la 
grève des femmes de B-e-L

La Municipalité invite la population à venir 
découvrir ce nouveau bâtiment. Les usa-
gers des Fortunades investissent successi-
vement leurs nouveaux locaux.

La voirie est déjà bien installée. Les vins de 
la commune y arrivent progressivement et 
les pompiers arriveront quand le parking 
en toiture sera praticable. En dernier vien-
dront les archives communales pour lais-
ser sécher les locaux avant d’y déposer les 
documents.

Le chantier a commencé à mi octobre 2017; 
il s’est déroulé sans problème et dès juin 

2019, les locaux étaient utilisables. Un peu 
de retard fut pris dans l’aménagement du 
parking en toiture.

Les plantations sont faites. Une haie vive 
constituée exclusivement d’espèces fores-
tières de notre région est en place. La bor-
dure sud du parking est également plantée 
d’espèces locales et trois arbres fruitiers 
de pro specie rara prendront place en 
automne.

Venez nombreux le samedi 24 août, la Muni-
cipalité se fera un plaisir de vous accueillir 
entre 10 heures et 13 heures.

Bel et Rebelles en Lavaux

24 août, inauguration 
des Fortunades à Cully

MANIFESTATION

COMMUNE

Réutilisation 
des anciens containers

Les conteneurs en métal des 
anciens points de collecte sont à 
la libre disposition des habitants. 
Leur capacité est de 800 litres 
et ils peuvent être retirés 
à la déchèterie.

ENVIRONNEMENT

Les sept nouveaux points de collecte sont en 
service depuis quelques mois. Le choix du futur 
site de Cully est encore à l’étude. Ces écopoints 
recueillent cinq types de déchets: ordures ména-
gères, verre, papier/carton, alu/fer blanc et PET. 
Les détails et les règles d’utilisation fi gurent sur 
le site internet de la commune. Un premier bilan 
satisfaisant peut être tiré aujourd’hui. Parfaite-
ment intégrées dans leur environnement, ces ins-
tallations sont globalement bien acceptées et uti-
lisées par la population. Les règles de tri et de 
propreté sont, d’une manière générale, bien res-
pectées, même si c’est parfois de manière diffé-
renciée selon les types de déchet et les emplace-
ments. 
On sait  que l’introduction d’un nouveau système 
de collecte des déchets comporte son lot d’in-
certitudes, de surprises, de réactions diverses 
au sein de la population et peut révéler quelques 
imperfections techniques. Le système est évolu-
tif et nécessite une attention et une adaptation 
constantes. En partenariat avec les fournisseurs 
externes, le service de l’assainissement suit de 
près cette évolution afi n d’y apporter toutes les 
mesures d’amélioration possibles. La Municipa-

lité est bien consciente que tout système 
est perfectible. 

Remplissage et fréquence de ramassage
Le rythme de ramassage du verre, de 
l’alu/fer blanc et du PET ne posent pas de 
problèmes particuliers. On  constate une 
bonne régularité de remplissage dans 
l’ensemble des écopoints. La collecte des 
ordures ménagères et du papier/carton 
est par contre beaucoup plus irrégulière 
et cause parfois une surcharge dans un 
écopoint ou un autre. Afi n d’éviter autant 
que possible que certains conteneurs 
ne débordent, le service d’assainisse-
ment vérifi e constamment le  niveau de 
remplissage et, au besoin, contacte le transpor-
teur pour une tournée supplémentaire. L’exer-
cice a toutefois ses limites dès lors qu’il génère 
des coûts de transport supplémentaires, en par-
ticulier lorsque le taux de remplissage est fort 
différent d’un écopoint à l’autre. La Municipalité 
en appelle aux usagers afi n d’utiliser un autre 
écopoint lorsque les conteneurs de leur point de 
collecte habituel s’avéreraient pleins.
Pour le papier/carton, les conteneurs sont par-
fois obstrués par des cartons de dimension trop 
grande pour leur ouverture ou mal pliés, ce qui 
les empêche de se déposer au fonds des bacs 
et en bloque le passage. Des tournées de col-
lecte supplémentaires ont dû ainsi être organi-
sées alors que les containers n’étaient de loin pas 
pleins. Les conteneurs à papier étaient dans un 

premier temps équipés d’ouvertures plus larges 
que le standard habituel afi n d’en faciliter l’ac-
cès. Malheureusement, il y eut de trop nombreux 
abus, ce qui a conduit à réinstaller les ouver-
tures standard, plus étroites. On rappellera que 
ces conteneurs sont destinés à la collecte des 
déchets ordinaires des ménages et que les car-
tons d’emballage de plus grosses dimensions 
doivent être amenés directement à la déchète-
rie. Nous remercions chacune et chacun de bien 
vouloir respecter ces consignes, pour le bien de 
l’ensemble des usagers.
La commune est consciente de l’importance que 
revêt la gestion des déchets ménagers et poursui-
vra ses efforts afi n d’assurer un service de proxi-
mité et de qualité, dans le respect d’une bonne 
utilisation de ses ressources fi nancières.

Ecopoints, 
un premier bilan

SUBVENTIONS

COMMUNE

Vélos électriques

La commune subventionne 
l’achat de vélos électriques 
et a mis à jour son formulaire 
de demande. La subvention 
s’élève à 10% du prix d’achat et 
au maximum à Fr. 300.-. 
L’offre est valable dans la limite 
du budget annuel et la demande 
doit être faite dans les trois mois 
qui suivent l’achat.

Les différentes conditions 
fi gurent dans le formulaire 
à télécharger sur le site de 
la commune sous la rubrique 
services des fi nances.
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La route Lyrique fait halte à Cully le 9 juillet et pré-
sente l’opéra-bouffe «Les chevaliers de la Table 
ronde» en trois actes. L’ensemble instrumental 
de l’Opéra de Lausanne, composé d’étudiants de 
l’HEMU jouera sous la direction de Jacques Blanc.
Les chevaliers de la Table ronde est la première des 
grandes opérettes du «compositeur toqué», comme 
on surnomme Hervé. Le moyen-âge sert à Hervé de 
prétexte, de décor: la dérision, le ridicule, la parodie, 
l’énergie et des mélodies populaires sont au ren-
dez-vous de ce pastiche en musique. Hervé, créa en 

1854 les Folies-Concertantes pour faire représenter 
ses petites opérettes. Dans le genre, il est le prédé-
cesseur d’Offenbach. Sa musique se ressent d’une 
indéniable verve comique. 
Si vous aimez des chevaliers déjantés, plus en quête 
d’amour que de Graal, des enchanteurs branqui-
gnolesques, Merlin et Mélusine, plus préoccupés 
par leurs affaires que par la magie ancestrale, le 
tout emporté par une musique virevoltante, pétil-
lante, alors la Commission culturelle de Bel vous 
attends le 9 juillet!

«Jamais plus joli métier ne fut dans le monde que 
celui de chevalier de la Table ronde!» 
Mardi 9 juillet à19h30, salle Davel à Cully, dès 10 
ans; durée environ 2h30  entracte compris, réserva-
tion possible par téléphone au 021 315 40 20 ou en 
ligne sur www.opera-lausanne.ch

Le jour de la représentation, la billetterie en ligne 
ferme dès 12 heures. Des places sont en vente sur 
place 1h avant le début du spectacle.
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Samedi 6 
Action «Halte aux Renouées du 
Japon», 9h-12h, inscription 
à agenda21@b-e-l.ch, Commission 
du développement durable
Marché d’été - Présence de la 
commune de BEL Riex, place R.-Th. 
Bosshard, 10h-16h, www.la-bel.ch
Tournoi de pétanque Cully, quais, 
journée, Jeunesse de Grandvaux

Dimanche 7
Les visites guidées du dimanche 
Cully, débarcadère, départ 10h, 
www.lavaux-unesco.ch

Mardi 9 
Route Lyrique «Les Chevaliers 
de la table ronde» Cully, 
salle Davel, 19h30, dès 10 ans 
Opéra de Lausanne

Dimanche 14 
Culte et repas de la mi-été de 
Gourze, Tour de Gourze, dès 10h, 
www.fanfareforel.ch 

Dimanche 21 
Les visites guidées du dimanche 
Cully, débarcadère, départ 10h, 
www.lavaux-unesco.ch

Du lundi 22 au vendredi 26
Passeport vacances Bourg-en-
Lavaux, selon programme, 
www.pass-vac.ch

Jeudi 25
Afterwork à Lavaux Grandvaux, 
maison Buttin-de-Loës, 18h-20h, 
www.lavaux-unesco.ch

Samedi 27
Action «Halte aux Renouées du 
Japon», 9h-12h, inscription 
à agenda21@b-e-l.ch, Commission 
du développement durable

Dimanche 28 
Culte patriotique Cully, 
place d’Armes, 10h, 
Paroisse réformée de Villette

AOÛT
Jeudi 1er août
Commémoration de la Fête 
nationale Cully, place d’Armes, 
selon programme, www.b-e-l.ch
Animations de l’APEBEL pour 
les enfants Cully, place d’Armes, 
dès 16h, www.apebel.ch

Dimanche 4
Les visites guidées du dimanche 
Cully, débarcadère, départ 10h, 
www.lavaux-unesco.ch

Vendredi 16 
Kermesse du Sauvetage Cully-
Davel Cully, quai de l’Indépendance, 
dès 18h, www.sauvetage-cully.ch

Samedi 17 
Action «Halte aux Renouées 
du Japon», 9h-12h, inscription à 
agenda21@b-e-l.ch, Commission 
du développement durable
Tournoi de la presse sportive Cully, 
stade des Ruvines, dès 9h, 
www.fcvignoble.ch
Kermesse du Sauvetage Cully-Davel 
Cully, quai de l’Indépendance, 
dès 11h, www.sauvetage-cully.ch

Dimanche 18 
Les visites guidées du dimanche 
Cully, débarcadère, départ 10h, 
www.lavaux-unesco.ch

Du lundi19 au vendredi 23
Camp ouvert pour enfants, 
Paroisse de Villette, 7h30 à 18h30, 
Cure de Cully

Du jeudi 22 au samedi 24 
CinemAran open air Aran, 
place du village, dès 18h30 bar/
restauration, projection dès la nuit 
tombée, www.cinemaran.ch

Jeudi 29 
Afterwork à Lavaux Grandvaux, 
maison Buttin-de-Loës, 18h–20h, 
www.lavaux-unesco.ch

Vendredi 30 et samedi 31 
Marathon du lac à la rame 
Villette, plage, dès 18h30, 
www.sauvetage-villette.ch

Samedi 31 
Tirs militaires obligatoires 
Forel (Lx), stand de la Bedaule, 
9h–12h + 14h–17h, www.amis-du-tir.ch 

Dimanche 1er septembre
Les visites guidées du dimanche 
Cully, débarcadère, départ 10h, 
www.lavaux-unesco.ch
Concert orgue et fl ûtes à bec 
Villette, temple, 18h, Commission 
interconfessionnelle 
de musique spirituelle (CIMS)
Tous les dimanches : marché 
du dimanche de LABEL Cully, 
place d’Armes, 10h-16h, 
www.la-bel.ch

AGENDA

Déjà trente signataires de la charte des jar-
dins! Et une très agréable et intéressante 
première rencontre dans un jardin de Riex.
Les participants ont été curieux des expé-
riences de leur hôte. Ce dernier a créé son 
jardin pour y trouver la beauté des fl eurs 
mais aussi de quoi grignoter… en se délas-
sant. La discussion s’est portée autant sur 
le choix des plantes que sur la manière par 
exemple de tailler ou non les arbustes et 
arbres fruitiers. Plusieurs personnes pré-
sentes ont proposé d’ouvrir leur jardin à 
une visite. 
Toute personne intéressée à signer la 
charte des jardins et à participer à ce réseau 
d’échanges peut s’annoncer à agenda2@b-
e-l.ch en précisant Charte des jardins. Les 
informations nécessaires se trouvent sur 
le site internet de la commune. Cette der-
nière a aussi signé la charte des jardins et 
soutient cette démarche. 

A l’occasion de la Fête des vignerons 2019, l’associa-
tion Lavaux Patrimoine mondial propose deux visites 
pour découvrir l’histoire de la Fête des vignerons et 
son lien étroit avec celle du vignoble de Lavaux.

«Lavaux depuis l’eau»
Embarquez à bord de La Demoiselle, barque à voiles 
latines, et voguez sur le Léman pour découvrir le 
vignoble de Lavaux et ses terroirs emblématiques.

Programme :
•  RDV à Vevey, quai Perdonnet, au croisement 

de la place de l’Ancien-Port;
•  Navigation de 2h commentée par un guide du 

patrimoine de Lavaux et dégustation de trois 
Chasselas aux terroirs différents 

Dates: 20 et 27 juillet, 3 et 10 août 2019
Horaire: 13h à 15h. Embarquement dès 12h45
Prix: Fr. 50.-/adulte ; 10.-/enfant ; 110.-/famille (2 
adultes + 3 enfants (max.), jusqu’à 15 ans).
Informations et réservations: 
sur www.lavaux-unesco.ch ou au 0848 86 84 84.

«La Confrérie des Vignerons 
et le vignoble de Lavaux»
Au cours de cette balade, votre guide vous dévoile 
tous les secrets de cette société emblématique de 
notre région, ainsi que ceux de la Fête des vignerons 
à travers les âges.

Programme
•  RDV au Musée de la Confrérie des Vignerons, 

visite-découverte du musée (1h)
•  Déplacement en transport public 

(bus VMCV et funiculaire)

• Balade guidée autour de Chardonne (1h30)
•  Verre de Chasselas offert, à déguster au milieu 

du vignoble.
Dates:  21 et 28 juillet., 4 et 11 août 2019
Horaire: 14h à 17h30
Prix: Fr. 35.-/adulte ; gratuit pour les enfants jusqu’à 
15 ans (billets transports publics non inclus)
Informations et réservations: 
sur www.lavaux-unesco.ch ou au 0848 86 84 84.Jardins 

en Lavaux

Visites de Lavaux 
et Fête des vignerons

NATURE

BALADES

SPECTACLE

Opéra de Lausanne à Cully
Les chevaliers de la Table ronde (Hervé 1825-1892)
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