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Le budget 2023 de la commune de Bourg-en-Lavaux 
a été validé par le Conseil communal en décembre 
dernier. Il est en augmentation de 7 % par rapport 
à 2022 pour se fi xer à environ 40 millions de francs 
(en incluant tous les mouvements internes).
Une nette augmentation des recettes d’environ 2.4 
millions est prévue, qui résulte de l’aboutissement 
des premiers immeubles de la gare de Cully (et 
donc d’une augmentation de la population) et d’un 
attrait toujours fort pour venir habiter sur le terri-
toire communal - maintenant ainsi des prix élevés 
pour l’immobilier.

Les dépenses sont aussi en augmentation d’envi-
ron 2.3 millions. L’indexation des salaires, l’enga-
gement de ressources supplémentaires dans plu-
sieurs services pour soutenir le développement 
communal et l’augmentation du prix de l’énergie 

sont les principaux facteurs de cette augmentation.
De nombreux investissements sont également pré-
vus. Dans les infrastructures et les bâtiments sont 
prévus principalement au niveau du Pont des Luges 
à l’entrée est de la commune, à Pra Grana, sur le 
plateau de la gare de Cully, ainsi que sur des cana-
lisations et ouvrages industriels. Pour un montant 
total de plus de 9.5 millions de francs, ils seront 
intégralement fi nancés par l’emprunt et viendront 
augmenter la dette communale qui devrait se situer 
à environ 50 millions.

La planifi cation fi nancière sur dix ans prévoit une 
augmentation modérée mais régulière des charges 
et revenus communaux. En intégrant une augmen-
tation d’impôts dès l’année prochaine, la commune 
devrait atteindre l’équilibre budgétaire d’ici 2030 au 
plus tard.

Le budget 2023 affi che donc un défi cit à 2.8 mil-
lions et s’inscrit dans la continuité des précédents. 
Il refl ète la volonté de la Municipalité de réaliser 
son programme de législature avec la concrétisa-
tion de son plan énergie et climat, la rénovation de 
son patrimoine bâti et l’entretien de ses infrastruc-
tures. Il permet également de garantir une admi-
nistration effi cace en l’adaptant aux besoins et en 
améliorant à terme la situation fi nancière de la 
commune.

La Municipalité souhaite ainsi continuer le dévelop-
pement de notre commune et maintenir des presta-
tions de qualités pour sa population.

La Municipalité

La commune de Bourg-en-Lavaux pro-
cédera le 24 février prochain à 17h à la 
salle Davel à sa 12e et traditionnelle mise 
aux enchères publiques des vins com-
munaux avec trois appellations : Villette-
Lavaux, Epesses-Lavaux et Calamin 
Grand Cru, sous la houlette de Pascal-
Jacques Kramer, commissaire-priseur.

Cette manifestation donne la possibilité à 
toutes et à tous de miser des lots de 225 
litres à 1000 litres de vin clair (préfi ltré), 
offrant ainsi la participation à la vente 
autant à des particuliers, groupes d’amis 
et sociétés qu’à des professionnels de 
la branche. La vente s’opère en vrac 
avec la possibilité donnée à tout acqué-
reur de requérir aux services de notre 
caviste, les Frères Dubois SA, pour pro-
céder à une mise en bouteilles et pour fournir le cas 
échéant, étiquettes, bouchons ou fermetures à vis.
Donnant ainsi la possibilité aux acquéreurs d’appo-

ser une étiquette personnalisée avec comme seule 
obligation la mention de la commune de Bourg-en-
Lavaux.

La vente est précédée d’une dégustation 
le jour même de 14h à 16h30 à la cave de 
la Maison Jaune à Cully.

Il vous sera possible de découvrir le mil-
lésime 2022, solaire, riche avec une belle 
concentration d’arômes et une bonne 
minéralité. Il est rappelé que les vins 
communaux sont régulièrement primés 
avec le Label Terravin et au Mondial du 
Chasselas, accomplissement de l’ex-
cellent travail de nos vignerons et vigne-
ronne, ainsi que de notre œnologue.

Pour plus d’informations : www.b-e-l.ch

La Municipalité

la feuille
N° 1  –  2023 de Bourg-en-Lavaux L’épicerie de proximité créée en 2018 par 

Nicolas Rosazza a changé de main le 1er

décembre 2022.

Antoine, Martin et Gianfranco ne lésinent 
pas sur les heures de travail. Autour des 
marchés où ils sont actifs, ils ont ima-
giné plusieurs projets qui ont vu le jour : 
la reprise d’un traiteur italien (Sapori 
d’Italia), la création d’une fi duciaire (GMA 
Finance), la collaboration avec « Le Pain 
des Frouzes » et avec « Fish to go », la créa-
tion de la Sàrl Sepia-import, fi nalement 
leur installation à Cully en reprenant l’épi-
cerie « Délicatessen ».

Le commerce, remanié afi n d’éclaircir les 
lieux tout en restant authentique, propose 
un large choix de produits italiens allant de 
la charcuterie aux fromages avec de nom-
breux légumes et agrumes n’ayant pas 
subi de traitements, des produits traiteurs 
ainsi que la focaccia à garnir à la carte. 
Pour les produits locaux, on y trouve les 
fondues de Bénédicte Wüthrich (médaille d’or 
2018) et les produits laitiers de « La Fromagie » 

à Forel, d’autres fromages viennent de la lai-
terie d’Ursy. En boissons, de grands crus mil-

lésimés sont disponibles ainsi que tout un 
panel de bières artisanales et autres apé-
ritifs. Une belle sélection de vins « nature » 
est proposée par la maison canons.ch.

Trentenaires, les trois amis se complètent 
pour la gestion de leurs entreprises : 
Antoine Callier, fi ls d’hôteliers-restaura-
teurs, est cuisinier de formation. Diplômé 
de l’Ecole Hôtelière de Lausanne, Mar-
tin Urruta importe, entre autres, le café 
« Finca los grisones » que sa famille pro-
duit en Colombie et Gianfranco Maturo en 
assure la comptabilité. Tous trois mettent 
la main à la pâte et sont présents sur place 
quand ils ne sont pas aux marchés de 
Bourg-en-Lavaux, de La Tour-de-Peilz ou 
d’Epalinges.

Infos et commandes : 
sepia-import.ch / 079 835 99 72

Délicatessen by Bella volta, rue du Temple 
25, 1096 Cully

CS pour LABEL

Par Gilbert Coutaz
Directeur honoraire 
des Archives cantonales vaudoises
Mardi 21 février 2023
Cully, Salle Davel à 20h
Entrée libre

Dans leur supplique du 22 avril 1723 à LL.EE. de 
Berne, les représentants des Quatre-Paroisses 
de Lavaux, craignant des mesures de rétor-
sion, viennent « témoigner l’amère douleur et 
mortifi ant chagrin que leur a causé et que leur 
cause encore le séditieux et extravagant projet 
du Major Davel. […] Pénétré, comme ils le sont 
d’une vive douleur qu’il soit du milieu d’eux un 
indigne et malheureux sujet, qui par une ingra-

titude la plus noire et une perfi die la plus exé-
crable ait osé former un si odieux attentat. » Le 
24 avril, jour de la décapitation de Davel, ils sont 
réhabilités dans leur honneur.

Le nom de Davel fut conspué bien après les 
faits ; il servait à désigner « un traître », « un 
maudit ». Les enfants de Lavaux ne devaient 
pas le prononcer, alors qu’une stalle lui était 
réservée dans l’église de Cully, à la suite de son 
retour glorieux de la guerre de Villmergen de 
1712.

Depuis les années 1840, sous les infl uences 
conjointes de Frédéric-César de La Harpe et de 
Juste Olivier, Jean Daniel Abraham Davel est 

devenu le héros exclusif du canton de Vaud, à 
la fois l’annonciateur de l’indépendance vau-
doise et le martyr de la liberté. Il va traverser 
les différents régimes politiques, surmonter 
les fractures partisanes et religieuses jusqu’à 
être identifi é à l’âme vaudoise. Dès 1841, Cully 
lui rend hommage avec son obélisque et consti-
tue, en tant que lieu de domicile et profession-
nel, une étape obligée des commémorations et 
des hommages, dès la fi n du XIXe siècle, avec 
la place du Château, à Lausanne, la plaine de 
Vidy et Morrens. Ose-t-on pour autant affi rmer 
que seule la région de Bourg-en-Lavaux pou-
vait être l’épicentre de l’entreprise de 1723 ? 

Rues-en-Lavaux est une association de rive-
rains œuvrant pour une meilleure cohabitation 
entre tous les acteurs de la mobilité, habitants, 
visiteurs, commerçants, piétons, automobi-
listes et cyclistes.

En 2015, de jeunes parents de Riex, inquiets de 
voir leurs enfants raser les murs pour se rendre 
à l’arrêt de bus scolaire afi n d’éviter les dangers 
du fl ux continu d’automobiles, se réunissent en 
un collectif informel. Très vite, d’autres habi-
tants, parents ou non, rejoignent le collectif qui 
élargit son ambition : il ne s’agit plus seulement 
de garantir la sécurité des enfants mais aussi 
d’améliorer la qualité de vie au sein du village.
Rapidement engagé dans un dialogue exigeant 
mais constructif avec les autorités dans le cadre 

de la réfl exion sur le plan de circulation, le col-
lectif obtient son premier succès : une zone 30 
pour la traversée de Riex ; objectif réputé inat-
teignable en 2017.

Fort de cette réussite, le groupe se réunit régu-
lièrement pour concrétiser l’objectif de faire de 
leur village un lieu ouvert et accueillant où tous 
les usagers cohabiteraient paisiblement, avec 
une priorité donnée à la mobilité douce et aux 
interactions sociales et commerciales au sein 
du village.

En 2021, le collectif réalise que l’atteinte de 
cet objectif doit s’appuyer sur deux piliers : la 
pacifi cation du trafi c automobile certes, mais 
aussi la limitation de son intensité, et donc 

l’élargissement de la réfl exion à l’ensemble du 
plan de circulation de la Corniche et des villages 
traversés.

Dès lors, le groupe se rapproche d’autres collec-
tifs d’habitants de Cully et Epesses. Une asso-
ciation est fondée en juin 2022 afi n de structu-
rer sa démarche et d’élargir son audience avec 
un premier but à atteindre : l’obtention d’une 
zone limitée à 20km/h donnant la priorité aux 
piétons sur la Corniche en traversée de Riex.

Tout citoyen désireux d’en apprendre plus sur 
l’association Rues-en-Lavaux ou d’y adhérer peut 
se rendre sur le site : www.rues-en-lavaux.ch.

Budget 2023

Mise aux enchères des vins de Bourg-en-Lavaux

FINANCES

TRADITION

COMMERCES

CONFÉRENCE

COHABITATION

Cully : « Délicatessen » by Bella Volta, 
ouvert 7/7 de 8h à 20h

« La relation du Major Davel et de Cully : 
du mépris à la sanctifi cation »

Riex : une zone de rencontre pour une mobilité pacifi ée

MOBILITÉ
Un dernier tour 
et puis s’en va… 

L’offre des cartes journalières 
CFF prendra fi n en 2024 et 
l’administration communale 
souhaite vous en faire profi -
ter jusqu’au dernier jour. Du 31 
janvier 2023 au 31 mai 2023, 4 
cartes CFF seront disponibles 
par jour au prix de CHF 45.-/
carte. Du 1er juin 2023 au 30 jan-
vier 2024, 2 cartes CFF seront 
disponibles par jour au prix de 
CHF 45.-/carte. 
N’hésitez pas à téléphoner 
au 021 821 04 04, à envoyer 
un courriel à info@b-e-l.ch
ou tenter directement votre 
chance au guichet de la récep-
tion-accueil pour connaitre les 
disponibilités. Les cartes sont 
en vente deux mois avant le jour 
du voyage et vous sont réser-
vées pendant 24h, le temps de 
venir les retirer à nos guichets. 
Le paiement se fait avec carte 
ou en espèces. Pas d’échange, 
ni remboursement et pas de 
quota par habitant·e dans la 
limite du stock disponible !

MUSIQUE
La Magie de la Méditerranée

C’est une première pour le 
groupe Fronda, créé en 2019 
à Vevey, dans le quartier de 
la Valsainte. Son répertoire 
propose des mélodies, des 
rythmes, présents dans la 
musique traditionnelle ita-
lienne comme la Tarentelle 
ou la Pizzica ; une danse qui 
avait vocation de soigner les 
populations atteintes de maux 
insondables, en puisant par le 
rythme, l’énergie de la terre.

Le groupe présentera un tout 
nouveau travail de composi-
tion, à partir de ces chansons 
de l’Italie du Sud, au carrefour 
de traditions écrites et orales, 
que Fronda a choisi de revisiter 
et de prolonger dans une mise 
en scène d’Olivier Zerbone.

A l’image des membres de 
son groupe, Fronda offre, par 
la qualité de son partage, de 
son écoute et par la diver-
sité de ses élans créatifs, 
une grande richesse de cou-
leurs et de profondeur. Celle 
d’une terre peuplée d’oliviers 
centenaires. Il y sera ques-
tion d’amour, de nature et 
de danse… Un voyage vous 
attend, rebondissant, riche et 
beau qui vous ravira les yeux 
et les oreilles !

Réservations : 
www.oxymore.ch

Oxymore, les 18 et 19 février 
à 20h - Prix 25 .-

Contrôle qualité Contrôle qualité

ACTIVITÉS SUR LA COMMUNE

INFORMATIONS MUNICIPALES

INFORMATIONS COMMUNALES 2 INFORMATIONS COMMUNALES 3

CONFÉRENCE
Chemins obliques
A pied sur la Via Francigena 

par Marie-Hélène Miauton, 
chroniqueuse et essayiste
Vendredi 10 février 2023

Marie-Hélène Miauton est connue pour 
son parcours d’entrepreneuse et pour ses 
éditoriaux dans Le Temps. Mais un jour, 
elle s’est mise en route avec son compa-
gnon, Jean-Pierre Wicht, pour parcourir 
à pied la Via Francigena. Sur cette voie de 
pèlerinage très ancienne, ils ont marché 
2000 km de Grandvaux à Rome, puis de 
Rome à Santa Maria di Leuca, à l’extrême 
sud de la botte italienne. Elle nous par-
lera de cette aventure physique et spiri-
tuelle qui a donné lieu à un petit livre inti-
tulé « Chemins obliques ».

A la Salle Corto, Logis-du-Monde 
à Grandvaux. Exposé dès 19h30, 
puis repas canadien.

SPECTACLE
Contes Lumineux 

Pour les enfants entre 4 et 6 ans
durée 45 minutes

L’Oxymore s’associe à la paroisse protes-
tante de Bourg-en-Lavaux pour accueil-
lir un spectacle de contes pour enfants. 
Ce sont trois contes lumineux racontés et 
mis en scène par Nathalie Pfeiffer. Tirés 
du répertoire français compulsés par 
Henri Pourrat dans son livre « Le Trésor 
des Contes ». Un conteur qui parle de la 
terre en pensant au ciel.
Le dimanche 26 février, la représentation 
sera suivie d’un moment de partage que 
Vanessa Lagier, pasteure, se réjouit de 
vivre avec les familles qui le souhaiteront 
autour d’un thé ou d’un chocolat chaud.

Dimanche 26 février, 16h30 
(gratuit, offert par la paroisse protestante)
Mercredi 1er mars 14h 
(15.-, tarif unique)
Réservations : www.oxymore.ch

SERVICES
Le répertoire de Label 

Inséré dans votre agenda communal, vous 
avez reçu notre répertoire 2023.

Vous y trouverez plus de 200 adresses 
à découvrir, réparties en six rubriques: 
Commerces et Artisans, Culture et Loi-
sirs, Restauration et Hébergement, Santé 
et Bien-être, Services et Conseils, Vigne-
rons et Caveaux.
Chaque année un membre de notre asso-
ciation fait la une  Cette année, Yolande 
Duboux, dans la chambre-capite de sa 
maison d’hôte, photographiée par Louis-
Benoît Delaloye.
Une offre variée à consommer sans modé-
ration, pour apprécier le commerce de 
proximité et faire vivre votre lieu de rési-
dence. 
Disponible dans nos commerces et sur 
demande www.la-bel.ch

DÉPENSES

Dépenses courantes
14,6M

Impôts
25,1M

Autres
revenus
8,4M

Péréquation
11,9M

Autres charges
cantonales et
intercommunales
7,0M

Amortissements
et provisions
2,8M

2,8M
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