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Lors du concours d’architecture 
de l’année 2022, six projets ont été 
déposés. Les propositions ont toutes 
été exposées dans le rez-de-chaus-
sée dudit bâtiment pendant environ 
10 jours au mois de mai. Le projet 
lauréat est celui du bureau Terrin-
Barbier Associé au bureau BDAMS. 

Depuis l’été 2022, cette équipe a inté-
gré les recommandations du jury, 
engagé des spécialistes, réalisé des 
expertises techniques et établi les 
plans définitifs.

Au niveau patrimonial, l’immeuble 
datant du début du XVIIe siècle est 
d’importance régionale et il s’avère 
que par le passé, son entretien n’a 
pas toujours été très adapté aux 
matériaux d’origine. La rénovation 

permettra à la maison de retrouver sa 
respiration d’origine. Les crépis exté-
rieurs et intérieurs à base de ciment 
seront enlevés et remplacés par des 
crépis à base de chaux. Si des pigments 
anciens sont retrouvés, ils seront res-
pectés dans les finitions extérieures.

Le toit de l’actuel garage et vraisem-
blablement ancien abattoir sera sup-
primé. Deux appartements de 4,5 et de 
3,5 pièces seront aménagés au-dessus 
de la bibliothèque. Les caves voutées 
constituent l’élément historique cen-
tral et seront totalement préservées.

L’enquête publique aura lieu à partir de 
début mars.

La Municipalité

Durant le dernier week-end du mois de mars, du 24 au 26 plus précisément, 
les bibliothèques de toute la Suisse se mettent en scène et accueillent le grand 
public. 
Cette manifestation nationale, initiée par l’association suisse des bibliothèques 
Bibliosuisse, a pour but de sensibiliser les décideurs politiques à l’importance 
des bibliothèques, de mettre les bibliothèques au centre de l’attention et d’ou-
vrir largement leurs portes à toute la population. 
Cette année la bibliothèque communale de Bourg-en-Lavaux participe à cet 
évènement en ouvrant exceptionnellement ses portes le samedi 25 mars de 9h 
à 12h. Pour démarrer cette matinée nous pourrons échanger et nous rencontrer 
autour d’un petit-déjeuner offert. Ce moment de convivialité est ouvert à toutes 
et tous. Ensuite les enfants qui se seront préalablement inscrits pourront par-
ticiper à un atelier animé par l’illustrateur David Telese. Celui-ci racontera un 
conte qui servira de base à un travail d’illustration. Après cette immersion dans 
l’oralité, les enfants mettront sur papier des images de leur propre imaginaire. 
La bibliothèque, quant à elle, restera ouverte pour vous permettre d’emprunter 
des ouvrages, de vous inscrire ou simplement de découvrir le lieu.
Pour la bonne organisation de l’atelier, merci d’inscrire vos enfants dès 5 ans 
soit par mail à biblio-cully@b-e-l.ch soit par téléphone au 021 799 10 80.

Programme 
  9h00-10h00 : Petit-déjeuner offert et ouvert à toutes et tous
10h00-12h00 : Atelier pour les enfants et jeunes de 5 à 15 ans
« Illustrons un conte » par David Telese - Gratuit - Sur réservation

Est-il possible de bien manger en ménageant son 
budget? Comment choisir des produits sans tom-
ber dans les pièges des informations publicitaires ? 
Comment cuisiner facilement et rapidement des 
recettes adaptées aux seniors ? De multiples ques-
tions auxquelles les spécialistes de la Fédération 
romande des consommateurs (FRC) se feront un 
plaisir de discuter avec vous.
La commune de Bourg-en-Lavaux, Promotion 
Santé Suisse et la FRC Vaud vous proposent un 

atelier gratuit dans une salle communale avec des 
conseils pragmatiques pour manger sainement, 
avec plaisir, tout en ménageant son budget.
Les besoins alimentaires particuliers des seniors 
seront présentés, ainsi que des astuces sur la 
conservation des aliments, l’établissement d’un 
planning hebdomadaire des repas, la lecture cri-
tique des étiquettes et le décryptage marketing. 
Des recettes simples qui ne demandent aucune 
connaissance préalable de cuisine seront propo-

sées. Dégustations et partages d’expériences sont 
au menu de cet atelier. Et comme la cuisine n’est 
pas qu’une question féminine, les messieurs sont 
attendus et les bienvenus.

Le lieu et la date de l’atelier seront fixés en fonc-
tion du nombre d’inscription. Merci de faire part de 
votre intérêt à jean-yves.cavin@b-e-l.ch ou auprès 
de l’administration communale au 021 821 04 04 
d’ici au 15 février.

la feuille
N° 2  –  2023 de Bourg-en-Lavaux Dès le 5 mars de 10 à 16 heures, 

tous les dimanches jusqu’au 14 mai.
Retrouvez votre but favori du dimanche, au détour d’une 
promenade ou pour manger sur la place au soleil de ce petit 
marché délicieux niché au cœur de Lavaux. 

Les amis, la vue, le vigneron et sesnectars, 
avec les stands variés régionaux.
Infos : www.la-bel.ch

CS pour LABEL

Vendredi 3 mars 
Du vide plein les poches
par Pascal MARY, 
auteur-compositeur-interprète

Nous l’avons découvert au Festi-
val d’Avignon. Pascal Mary chante et 
s’accompagne au piano. Tout à tour 
humaniste et cynique, dramatique 
et drôle, fragile et incisif, tendre et 
provocateur, depuis l’intime jusqu’à 
l’universel, sa palette multicolore est 
un hymne à l’anticonformisme et à la 
liberté d’esprit.

Un coup de cœur ! 

Chez Michelle et Bernard Rossier, 
route du Signal 4, à Grandvaux.

Récital dès 19h30, 
puis repas canadien.

Vendredi 31 mars  
Film «Ensemble… Vivre!»
Quartier des Fiches nord à Lausanne 
Présenté et discuté par Bertrand 
NOBS, réalisateur

La construction du quartier des 
Fiches-Nord à Lausanne a une 
longue histoire qui débouche en 2008 
sur un concours d’urbanisme. Le 
bureau gagnant, par l’architecte Ber-
nard Matthey, va développer diverses 
mesures pour faciliter le « vivre 
ensemble » d’un quartier de près de 
1800 habitants ! Le film, d’une durée 
de 70 minutes et tourné entre 2016 et 
2021, donne la parole à divers inter-
venants et des habitants, impliqués 
ou non dans les divers projets orga-
nisés par l’Association des Habitants 
des Fiches-Nord. Des rêves à une 
certaine réalité…

A la Salle des Mariadoules, à Aran. 
Film dès 19h30, puis repas canadien.

Petit coin de paradis
Samedi 25 mars, de 10h à 14h, nous vous invi-
tons à une rencontre en nature pour découvrir 
les plantes comestibles et médicinales de notre 
belle région de Lavaux. Munissez-vous d’un sac 
de cueillette et d’un pique-nique à partager pour 
une balade sur des chemins praticables à tous, 
même aux roues des poussettes. Des précisions 
sur le lieu de rendez-vous vous seront données 
ultérieurement. 

Renseignements auprès de Vanessa Lagier 
au 076 693 50 33 et inscriptions via 
eerv.ch/lavaux.

Camp de printemps à la salle des Mariadoules
Du 17 au 22 avril, vos enfants pourront découvrir 
les arts sous toutes leurs formes. Chaque jour, 
nous cheminerons à côté des arbres qui nous 
révèleront peut-être leurs secrets. Les enfants 
pourront exprimer leurs découvertes et leur 

ressenti par du dessin, de la musique du brico-
lage. Vos enfants pourront aussi découvrir des 
amis de la région et participer à de nombreux jeux 
variés. Le camp s’adresse à des enfants âgés de 
6-10 ans environ et chaque jour coûte 30 francs, 
repas de midi compris. 
Les journées commencent à 9h et se terminent à 
17h30. Une garderie est organisée de 8h30 à 9h et 
de 17h30 à 18h30.
Inscriptions et renseignements : eerv.ch/lavaux

3 et 4 mars,
Hechizo Flamenco Group - Furia y caracter
« Hechizo » signifie sortilège en espagnol, et 
c’est bien de cela qu’il s’agit puisque la passion 
du flamenco motive ce groupe depuis 20 ans. 
Musique, chants, et trois danseuses qui spec-
tacles après spectacles, peaufinent leur ges-
tuelle codée et stylée. Violence, émotion et élé-
gance caractérisent leurs prestations.  Il y a 
également une transmission d’énergie entre 
les générations, provoquant une émotion parti-
culière devant le maître et son émule dansant 
ensemble. Voir un spectacle de ce groupe c’est 
une expérience que nous avons la chance de 
pouvoir partager, c’est assez rare.
Guitares : Yves  del Campo et Bartolomé Cas-

tillo. Chant : Olga la de Triana. Violoncelle : 
Aurora Costantini. Danse : Mijalma - la Cali - La  
Tani.
https://mx3.ch/hechizoflamenco_sextet_group

24 et 26 mars,
Jazz Oriental : Malax - On a Marché sur la Dune 
Nouveau spectacle de ce quartet instrumental 
qui prend plaisir à « malaxer » des standards d’ici 
et d’ailleurs, en particulier du sud de la Méditer-
ranée. Récemment, le quarter est devenu quintet 
avec l’arrivée récente du talentueux multi-ins-
trumentiste Jean Duperrex. Les improvisations 
prennent une belle place dans un répertoire 
teinté d’ambiances arabo-andalouses, jazzy et 
groovy avec des compositions originales ainsi 

que d’artistes tels que Dahfer Youssef, Anouar 
Brahem, John Zorn ou encore Toufik Farroukh. 
Les prochains concerts de Malax au Théâtre de 
l’Oxymore à Cully seront l’occasion d’inviter les 
spectateurs à un voyage sonore et visuel. A cet 
effet, Nicolas Wintsch, vidéaste reconnu, sera 
sur scène pour envelopper les interactions musi-
cales d’un écrin de projections vidéo abstraites.
Harmonica chromatique : Laurent Douek. 
Saxophones (baryton, alto, soprano), percus-
sions, compositions : Jean Duperrex. Guitares, 
arrangements, compositions : Arnaud Racine. 
Contrebasse, basse électrique : Carlo Bounous. 
Batterie - percussions : Alexis Wintsch. Vidéo 
et Vijing : Nicolas Wintsch.
https://mx3.ch/malax

Dimanche 26 mars
au Temple de Villette, 
à 18h

D’improvisations orien-
tales en alleluia, de 
prière bouddhique en 
chanson kaddish, de 
miniatures en papil-
lons, Layla Ramezan, 
Laureen Stoulig-Thinnes 
et Jérôme Salomon 
nous emmènent sur le 
mystérieux chemin de 
la musique sacrée. Un 
itinéraire subtil qui 
traverse les siècles 
jusqu’à aujourd’hui. Une 
invitation au recueille-
ment, au voyage, au rêve, à la beauté.

Temple 1, 
un toilettage complet

Le BiblioWeekend, un air de 
fête dans les bibliothèques !

Du magasin à l’assiette : trouver son équilibre 

PATRIMOINE

RENDEZ-VOUS

CONSOMMATION

AGENDA

Le marché du 
dimanche à Aran

Les Veillées à la Maison 
présentent 2 soirées

Activités en Mars de l’EERV

L’Oxymore en Mars

Concert : 
A la rencontre des mondes

ENERGIE
La population de 
Bourg-en-Lavaux est active 
pour le climat. Et vous ?

Le remplacement des anciens 
pommeaux de douche per-
met une forte réduction de la 
consommation d’eau et d’éner-
gie, et donc des émissions de 
CO2. Depuis décembre 2022, 
les ménages de Bourg-en-
Lavaux ont la possibilité de 
commander un pommeau de 
douche économe et moderne 
pour le prix spécial de CHF 10.- 
au lieu de CHF 37.-. Jusqu’à 
aujourd’hui, près de 100 
ménages ont bénéficié de cette 
action. 

Il est réjouissant de consta-
ter que l’action est bien reçue 
par la population. Cela montre 
l’intérêt des habitantes et habi-
tants pour la protection du cli-
mat et la transition énergétique. 
C’est d’autant plus intéressant 
que ces pommeaux de douche 
diminuent la consommation 
d’eau et d’énergie – et donc les 
coûts – sans réduire le confort, 
qui est parfois même amélioré.

Si vous souhaitez en profiter, ne 
tardez pas! L’action est valable 
jusqu’à fin mars. Pour acquérir 
un pommeau de douche pour le 
prix spécial de CHF 10.-, rem-
plissez le formulaire en ligne 
à l’adresse www.ecodouche-
co2.ch/bourg-en-lavaux.

Contrôle qualité Contrôle qualité

ACTIVITÉS SUR LA COMMUNE

INFORMATIONS MUNICIPALES

INFORMATIONS COMMUNALES 2 INFORMATIONS COMMUNALES 3

CONFÉRENCE
Conférence interactive 
Prévention du harcèlement à l’école

La dernière 
étude PISA 
(2018) a mon-
tré qu’en Suisse, 
1 enfant sur 10 
est touché par 
le harcèlement 
scolaire. Pour en 
parler, l’associa-
tion des parents 

d’élèves de Bourg-en-Lavaux (APÉBEL) 
organise une conférence interactive ani-
mée par un formateur de Tatout, un orga-
nisme spécialisé dans la prévention de la 
violence et la prise de confiance en soi.
www.tatout.ch

Soirée gratuite adressée aux parents 
d’élèves de Bourg-en-Lavaux. Ensei-
gnants et représentants de l’établis-
sement primaire et secondaire Centre 
Lavaux bienvenus.
Jeudi 9 mars, 19h30
Maison jaune, Cully, entrée libre.

APÉBEL

FESTIVAL
Séance d’informations 
aux riverain·es du Cully Jazz

Du 14 au 22 avril prochain se tiendra la 
40e édition du Cully Jazz Festival. Afin de 
garantir la meilleure cohabitation pos-
sible durant cette période et répondre à 
vos éventuelles questions, nous vous invi-
tons à une séance d’informations qui se 
tiendra:

Jeudi 23 mars 2023, à 18h30
Ancien pressoir de la Maison Jaune
Au plaisir de vous retrouver lors de cette 
séance !

L’équipe du Cully Jazz Festival

HOMMAGE
In Memoriam

La commission culturelle de Bourg-en-

Lavaux a appris avec tristesse le décès de 

Janine Külling. 

Janine a œuvré plusieurs années durant 

à la culture dans notre commune. Elle a 

d’abord travaillé au sein de notre com-

mission comme membre rapporteur au 

Conseil communal, puis a assumé le rôle 

de présidente pendant de nombreuses 

années. Elle a contribué aux créations du 

« Garçon Savoyard » et de « La Beauté sur 
la terre », spectacles populaires présen-

tés sur la place d’Armes et a permis à de 

nombreuses troupes de se produire dans 

la salle Davel et aux Mariadoules. Nous 

avons pu apprécier son excellent travail 

avec son équipe. C’est avec reconnais-

sance que nous pensons à elle ainsi qu’à 

sa famille.

CONFÉRENCE INTERACTIVE  
PRÉVENTION DU HARCÈLEMENT À L’ÉCOLE

Jeudi 9 mars 2023, 19h30
Maison jaune, Cully

HARCÈLEMENT
À L’ÉCOLE

CONFÉRENCE INTERACTIVE  
PRÉVENTION DU HARCÈLEMENT À L’ÉCOLE

Jeudi 9 mars 2023, 19h30
Maison jaune, Cully

Layla Ramezan, piano
Laureen Stoulig-Thinnes, soprano
Jérôme Salomon, percussions

COMMUNICATION
Nouveau site Internet 
pour Police Lavaux

En service depuis plus de 10 ans, 
le site Internet de Police Lavaux 
fait peau neuve tant par son gra-
phisme que son nom de domaine 
ou son contenu. Dans un but 
de modernisation de la ligne 
graphique et d’optimisation de 
l’expérience utilisateur, Police 
Lavaux a mis en service son 
nouveau site Internet à l’adresse 
www.policelavaux.ch.

Ce nouveau site se veut avant 
tout plus intuitif et dynamique. 
De nombreuses informations 
utiles seront rapidement et faci-
lement accessibles à tout un 
chacun, que cela soit pour orga-
niser une manifestation, dépo-
ser une plainte pénale ou encore 
contester une amende d’ordre. 
De plus, les documents impor-
tants relatifs à la vie de l’asso-
ciation ainsi que les diverses 
lois et règlements sur lesquels 
s’appuie son activité seront éga-
lement consultables en ligne. 
Enfin, les principales actualités 
en lien avec ses missions seront 
régulièrement publiées en page 
d’accueil. 
Outre une plus grande visibilité, 
il s’agit également pour votre 
police régionale de proximité de 
développer sa communication 
et sa transparence sur son acti-
vité au service de sa population. 
Pour mémoire, Police Lavaux 
est également active sur les 
réseaux sociaux Facebook, Lin-
kedin et Instagram.

Votre police régionale


