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Prochaine
parution

jeudi 1er mars

la feuille
N° 01  –  2018 de Bourg-en-Lavaux

GRANDVAUX

COMMUNE RÉTROSPECTIVE

Les voies seront renouvelées, les 
quais rehaussés et des rampes d’ac-
cès construites.
Plusieurs lignes de bus prendront 
le relais deux fois par heure. Depuis 
l’arrêt Genevrey, une ligne partira en 
direction de Puidoux, une autre vers 
La Conversion. De la route de Che-
naux, on pourra rejoindre Bossières 
ou Cully.

Dès ce 22 février, l’horaire en ligne 
intègre les modifi cations liées aux 
travaux. Consulter l’application CFF 
permettra d’éviter les surprises: les 
temps de trajets sont plus longs. 

Le prix des billets et la validité des 
différents abonnements demeure-
ront, eux, inchangés.

Le 14 mars à 19 heures, les CFF 
organisent pour les riverains une 
séance d’information publique à la 
grande salle de Grandvaux. Nous 
invitons les habitants à venir s’infor-

mer sur ces importants chantiers et 
aménagements d’horaires. 
 La Municipalité

Informations : www.cff.ch/puidoux

Tapinoma magnum vient des bords 
de la Méditerranée. Elle y coule une 
existence peu remarquée de fourmi. 
Rien ne signale un comportement 
particulier. Mais lorsque Tapinoma 
magnum arrive plus dans le nord, 
elle mute génétiquement! Il ne s’agit 
pas de science fi ction, c’est réel et 
elle s’est installée chez nous!
L’été dernier son comportement inva-
sif et impressionnant a nécessité des 
interventions de désinsectisation 
dans le quartier des Fortunades et a 
dérangé nombre de personnes dans 
leurs activités courantes de jardinage, 
visites dans les cimetières de Cully et 
de Riex ou promenades dans ce quar-
tier. La colonie de fourmis est déjà 
impressionnante et son expansion n’a 
pour le moment pas trouvé de limite.

Les premières mesures prises, outre 
le traitement de quelques bâtiments, 
ont ciblé le chantier des Fortunades. 
En effet, il était impératif de ne pas 
disperser cette fourmi dans le terri-
toire.
Pour mieux connaître le comporte-
ment de cette fourmi si probléma-
tique et les mesures à prendre, la 
Municipalité organise avec les spé-
cialistes une séance publique d’infor-
mation et d’échanges le 1er mars, à 
19 heures, salle de l’Ancien Pressoir 
de la Maison Jaune à Cully
Un apéritif sera servi en fi n de séance 
et permettra d’échanger de manière 
détendue sur cette fourmi de science 
fi ction!

 La Municipalité

La mise des vins de la commune a 
une longue tradition derrière elle. La 
lecture des archives montre que le 
Nouvelliste vaudois du 20 juillet 1861 
publiait la traditionnelle mise des 
vins de la commune de Cully en des 
termes encore d’actualité, à l’excep-
tion de la mesure de l’époque, soit 
le pot de 1,4 lit. Alors que la Feuille 
d’avis de Lausanne du 27 février 1942 
annonçait la mise de 26’800 litres 
provenant des vignes communales 
et celles que possédait la Bourse des 
pauvres, soit des biens des pauvres 
de la Confrérie de Cully. Ainsi donc, 
d’année en année, le dernier ven-
dredi du mois de février, se déroule la 
mise des vins formalisant le change-
ment de main de plusieurs centaines 
de litres après l’immuable coup de 
marteau du commissaire-priseur. 
Comme un habitué, habitant de Cully, 
le confi e au journaliste du Courrier 
(Le Régional 14.02.2013): «… Je par-

ticipe chaque année à la mise des 
vins de la commune où j’achète les 
vins communaux pour mon plaisir et 
pour les faire découvrir à ma famille 
et mes amis…»
 La Municipalité

Que va-t-il se passer 
du côté de la gare ?

Une fourmi 
invasive 
à Cully

Mise 
des vins des domaines
de la commune

ÉDITORIAL

La feuille 
dans Le Courrier !
Comment informer au mieux les 
habitants de la commune ? Com-
ment gérer de manière optimale 
et effi cace deux publications soit 
la feuille trimestrielle et la fourni-
ture d’articles pour Le Courrier ? 
De plus, les coûts globaux que le 
soutien à deux publications occa-
sionne pourraient être optimisés.

Tous les ménages de la 
commune reçoivent la feuille et 
l’hebdomadaire Le Courrier. Pour 
ce dernier, la commune prend en 
charge les frais d’abonnement par 
an et par ménage. Au vu des expé-
riences des dernières années, on 
observe que l’hebdomadaire Le 
Courrier publie régulièrement des 
articles sur la commune mais que 
de son côté, celle-ci a de la peine à 
alimenter en parallèle l’hebdoma-
daire et sa feuille trimestrielle.

La Municipalité estime que publier 
les informations communales 
dans Le Courrier devrait permettre 
d’être plus rapide et plus fréquent. 
La communication pourrait ainsi 
gagner en effi cacité. Suite à des 
discussions conduites avec la 
rédaction du Courrier, 
la Municipalité a décidé que la 
feuille de Bourg-en-Lavaux sera 
intégrée dans les pages de 
l’hebdomadaire Le Courrier. Ceci 
commence avec cette édition.

Des pages destinées exclusive-
ment à la commune y sont réser-
vées dans le journal. Celles-ci ne 
comporteront aucune annonce 
publicitaire et le style de la feuille 
sera conservé. Un rythme men-
suel est prévu mais pourra être 
adapté selon les informations à 
communiquer. Une annonce en 
première page de l’hebdomadaire 
vous avertit de la présence de 
pages spéciales Bourg-en-Lavaux. 

La feuille de Bourg-en-Lavaux est 
conçue et rédigée par un groupe 
de bénévoles. Ils sont tous ici 
chaleureusement remerciés pour 
leur engagement sans faille qu’ils 
poursuivent l’aventure ou 
s’arrêtent ici. Ce groupe poursui-
vra son travail pour les pages spé-
ciales dans l’hebdomadaire. Il est 
prêt à accueillir de nouvelles 
personnes intéressées à concevoir 
et rédiger les contenus des 
futures pages.

La Municipalité espère que vous 
trouverez toujours le même plaisir 
à lire les informations commu-
nales et que vous réservez un bon 
acceuil à ces pages spéciales.

 Jean-Pierre Haenni
 Syndic

Tapinoma magnum : 
(a) grandes ouvrières de 3,5 à 4 mm 
(b) petites ouvrières de 2 à 2,5 mm
(© photos Dekoninck et al. 2015)

L’annonce de l’époque

La zone d’invasion des colonies de fourmis

CULLY

Eglise catholique
et garderie

Cimetière de Riex

Cimetière de Cully

Chantier

(© photo Michel Dentan)

Ce n’est pas de la science-fi ction !

Suppression des trains du 7 juillet au 26 août 2018 !

A découvrir les informations du jour pour cette mise des vins en page 5
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ARTISANS & COMMERÇANTS

ENVIRONNEMENT

Un petit bout d’histoire …
Dès 1955, des camions déchargent 
à Moratel des tonnes de matériaux, 
non sans mal, qui seront utilisés pour 
la construction du port et des bains. 
Le premier établissement, le Pavil-
lon des Bains dont on donnera le 
premier coup de pioche le 24 mars 
1958, est tenu par Mme Bugnon. En 
mai 1964, l’établissement est trans-
formé en café-restaurant. Ce sera La 
Cambuse, un nom dès lors indisso-
ciable de Moratel, dont les premiers 
gérants sont M. et Mme Brenner. 
Le restaurant ne sera longtemps 
tenu qu’à la belle saison. La Société 
du Port et des Bains de Moratel à 
Cully (SPBMC) a fi nalement entre-
pris les travaux nécessaires pour une 
exploitation, dès 2016, à l’année.

La Cambuse aujourd’hui
Le restaurant offre 150 places sur 
une magnifi que terrasse dominant le 
port, au soleil ou à l’ombre sous les 
vieux pins, et 50 places à l’intérieur 

dans un espace convivial. Durant 
la saison estivale, une équipe d’une 
quinzaine de personnes est aux petits 
soins pour satisfaire les clients. Ces 
derniers se disent «dépaysés» tout 
en décrivant l’endroit comme «un 
coin de Provence en Lavaux». 
Le maître des lieux, Frédéric Torthe, 
a de multiples cordes à son arc, 
grâce à une vingtaine d’années pas-
sées à l’étranger, notamment en 
Afrique australe où il exerça, entre 
autres, le métier d’éleveur de cro-
codiles à Madagascar. De retour en 
Suisse, il suit une formation à l’Ecole 
Hôtelière de Lausanne et accomplit 
un stage de trois mois à l’Auberge du 
Raisin à Cully qui durera 10 ans. Puis 
il reprend La Cambuse. 

Trilogie du Lac 
En 10 ans, Frédéric a plus de 200’000 
couverts à son actif. Le restaurant 
s’est forgé la réputation de servir les 
poissons du lac. Les fi lets de perche 
meunière ou frits sont les produits 

phare. Suivent le fi let de féra à la 
sauce au vin blanc et le pavé de bro-
chet accompagné de compotée d’oi-
gnons et de tomates. Un autre plat 
délicieux, en entrée ou plat principal, 
est l’assiette de calamaretti frais frits 
servis avec une sauce tartare mai-
son. Ce choix est complété par une 
carte traditionnelle avec des viandes 
ainsi que quelques mets végétariens 
telle la cassolette de bolets. Au des-
sert, glaces, tartes ou meringue, avec 
une mention spéciale pour la glace à 
la vanille fraîche au poivre sauvage 
de Madagascar. 

Vieux millésimes
Grand amateur de vins de la région, 
Frédéric relève la conservation 
inouïe d’extraordinaires vieux millé-
simes de chasselas. Pour partager 
cette passion, il organise tous les ans 
des dégustations verticales et hori-
zontales. Sur la carte des boissons 
fi gurent également un assortiment 
de bières, du cidre de la région, ainsi 

que des tisanes à base de feuilles 
fraîches issues de son jardin privé, 
comme par exemple de la sauge, 
menthe, thym, romarin ou verveine.   
Pour toute réservation, appelez le 
021 799 22 79 ou, pour de plus amples 
informations, visitez le site internet 
www.cambuse-cully.ch 

 Nicole Knuchel / Christian Dick

Cette année, Net’Léman est de 
retour dans la commune de Bourg-
en-Lavaux. En 2014 et 2016, vous 
avez été nombreux à participer dans 
l’enthousiasme et la convivialité au 
nettoyage des rives et des fonds 
du lac de la commune, de Villette à  
Epesses.

Venez ou revenez nombreux nous 
aider cette année, le samedi 26 mai 
de 9h30 à  13h ! Que vous soyez un ou 
une bénévole à terre, en plongée ou 
en paddle, seul, à deux ou en famille, 
vous nettoyerez berges, débarca-
dères, quais, enrochements, plages 
et lieux fréquentés. 

Après cette action utile et solidaire, 
nous partagerons un apéritif, suivi 
d’un repas offert par Net’Léman et la 
commune au port de Moratel.

Ce qu’il faut prévoir
Nous vous conseillons de porter des 
vêtements adaptés à  la météo et des 
chaussures confortables avec une 
bonne adhérence, et de vous équi-

per d’un seau (pour collecter les 
déchets), ainsi que de gants de jar-
dinage. Net’Léman fournit des gilets 
de sécurité ainsi que des gants pour 
les enfants.

Comment participer ? 
Les places sont limitées et les ins-
criptions seront prises dans l’ordre 
d’arrivée. Inscrivez-vous donc sans 
tarder sur www.netleman.ch/ins-
cription/ en choisissant le secteur 
«Bourg-en-Lavaux».

Net’Léman est une grande opération 
de nettoyage des rives et des fonds 
du Léman qui rassemble à chaque 
édition près d’un millier de volon-
taires à terre de tous âges et de tous 
horizons et de plongeurs certifi és. 
Depuis 2005, près de 100 tonnes de 
déchets ont pu être récupérés avant 
d’être triés et, pour ceux qui peuvent 
l’être, recyclés. 

Commission 
de développement durable 

Restaurant La Cambuse au port de Moratel

Contribuez à la beauté et à la santé du Léman !
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Informations pratiques

Samedi 26 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

Frédéric Torthe entouré de Manon Ferlat et Antonio Costa

02
03

AGENDA
février - mars 2018 

FÉVRIER

Vendredi 23 février 

Mise aux enchères publiques des vins des 
domaines de la commune de Bourg-en-Lavaux, 
Cully, salle Davel, dégustation 14h, vente 17h.

MARS

Jeudi 1er

Atelier cosmétiques naturels de base, Aran, 
salle les Mariadoules, 19h15-22h30, 
inscription: agenda21@b-e-l.ch, 
Commission du développement durable.

Séance d’information sur la fourmi invasive 
présente à Cully, ancien pressoir de 
la Maison jaune, Cully, 19h.

Vendredi 2, samedi 3

«Nos Femmes», comédie à 3 mecs par la Cie 
les Jars Noirs Cully, théâtre de l’Oxymore, 20h30, 
www.oxymore.ch

Samedi 3, dimanche 4

Loto de l’USL de Cully, salle Les Ruvines, 
samedi 19h30 et dimanche 15h.

Mardi 6

Conférence «C.-F. Ramuz et Lavaux» 
par M. Pétermann, Cully, salle Davel, 20h.

Jeudi 8, vendredi 9, samedi 10 

«Un Caniche à Paris», 2 opérettes comiques, Cully, 
théâtre de l’Oxymore, 20h, www.oxymore.ch

Vendredi 9 

Veillée à la maison chez Kristin Rossier, 
rue du Châtelard 4 à Lutry; 
Laurent Bridel, ancien prof. à l’UNIL 
nous parlera des Chrétiens d’Orient.

Samedi 10 

Le caveau fête la St-Grégoire Epesses, 
caveau des vignerons et La Place, 
10h30-16h, www.caveau-epesses.ch 

Dimanche 11

Thé-concert de la Fanfare de Grandvaux, 
Aran, salle Les Mariadoules, dès 15h, 
www.fanfaredegrandvaux.ch

«Sonates, Partitas et Mélodies», 
concert du compositeur Gérard Massini, Cully, 
theâtre de l’Oxymore, 17h, www.oxymore.ch

Mercredi 14

Le Trait d’Union: Musique pour fêter 
l’arrivée du printemps, Cully, 
salle de l’église catholique, 14h30.

Mercredi 14, vendredi 16, samedi 17,
jeudi 22, vendredi 23

«Fausse Pièce» Epesses, grande salle, 20h 
(portes 19h, petite restauration), 
Théâtre de la Dernière Minute.

Jeudi 15

Assemblée générale de l’APEBEL Grandvaux, 
salle Corto Maltese, 20h, www.apebel.ch

Samedi 17

Concert annuel et bal de la Fanfare de Grandvaux, 
Grandvaux, grande salle, 20h15.

Dimanche 18

Ciné-club chrétien (dès 10 ans), projection, 
discussion et repas offert, Cully, temple, 16h30, 
Paroisse réformée de Villette.

Brass Ensemble Dix de Cuivre, 
Villette, temple, 18h, concert CIMS.

Jeudi 22 et vendredi 23

«Fausse Pièce» Epesses, grande salle, 20h 
(portes 19h, petite restauration), 
Théâtre de la Dernière Minute.

Samedi 24 et dimanche 25

David Cunado: «Improvise et plus si entente», 
Cully, théâtre de l’Oxymore, 17h, www.oxymore.ch

Samedi 24

Tirs militaires obligatoires Forel (Lx), 
stand de la Bedaule, 14h-17h, 
Amis du tir de Grandvaux-Villette.

Dimanche 25

Rameaux, culte de fi n de catéchisme Cully, 
temple, 10h, Paroisse réformée de Villette.

Jeudi 29

Rencontres de Lavaux, repas canadien, Cully, 
salle de l’église catholique, 19h30,
www.spes-lavaux.ch

Informations pratiques

En basse saison :
Ouvert de mercredi à 
dimanche
de 9h30 à 23h
Fermé lundi et mardi

En haute saison :
Ouvert tous les jours
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