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AGENDA

TRAVAUX

Les chantiers s’installent à Cully !

AVRIL

Dimanche 26
Régate d’ouverture et apéro

La première action fut relativement modeste dans
son emprise sur la place. La commune disposait
de l’espace libéré pour terminer l’installation des
canalisations des eaux claires et des eaux usées.
La partie plus technique et spectaculaire a été sans
conteste la présence de la foreuse installée au bord
de la route de Lausanne. Cette technologie permet de procéder à ce qui se nomme des forages
dirigés sur d’assez longues distances. La tête de
la machine part de la route de Lausanne, passe
sous les voies CFF et débouche devant le collège
des Ruvines. Ensuite les tuyaux des canalisations
sont mis en place. Chacune des étapes de travail
apporte son lot de points sensibles, mais la pose
des tuyaux reste techniquement très délicate.
Ce premier chantier a permis de mettre en place
le tri des matériaux excavés. Le sol du plateau
de la gare est pollué et les matériaux excavés
doivent, selon leur nature, être acheminés dans
diverses décharges spéciales. Voilà pourquoi d’aucun s’étonnait de voir les employés faire des tas de
terre et les recouvrir en cas de pluie. Pour la petite
histoire, en creusant, c’est aussi un lot de vieilles
bouteilles vides qui fut trouvé !
Cette phase initiale semble confirmer les évaluations de la pollution faites en 2016 et laisse espérer qu’il n’y aura pas de mauvaises surprises.
Depuis le 23 mars, l’espace du plateau de la gare

est
complètement libéré et
mis à disposition des entreprises engagées
par Equitim pour
réaliser le parking souterrain et
le bâtiment situé
devant le collège. Le chantier
de
l’immeuble
CFF commencera
lui, à la rentrée
d’août 2020.

de Moratel Cully, Moratel, 9h,
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Début janvier, la gare de Cully a d’abord pris des
allures de chantier déserté. Les enfants se posant
moult questions sur l’itinéraire à suivre pour accéder à leur collège, ils furent gentiment guidés par
les collaborateurs de l’APOL.

www.cvmc.ch

MAI
Vendredi 1
« Oniro Demeno » musique
grecque avec chant, bouzoukis,
guitare et contrebasse Cully,
théâtre de l’Oxymore, 20h,
www.oxymore.ch
Samedi 2
Action « Halte aux Renouées
du Japon », 9h-12h, inscription à
agenda21@b-e-l.ch, Commission
du développement durable

Chantier
ferroviaire
Plus spectaculaire, l’installation des entreprises du chantier ferroviaire a commencé à
l’ouest du plateau. Une piste d’accès pour les
camions est en cours de construction.
Les socles et la ligne de contact sont préparés en
mars. Durant le mois d’avril, c’est la paroi de protection nord de la piste d’accès qui sera construite
sur le plateau de la gare. Dès le mois de mai et
jusqu’en août, les camions l’emprunteront et
amèneront les matériaux pour la construction
des nouveaux murs de soutènement. A fin août, le
passage de la Charretaz sera démoli pendant le
week-end de travaux intensifs des 29 et 30 août
et la pose se fera pendant le week-end des 17 et
18 octobre 2020.

Epesses nouveau en fête.
Village et caves, 9h-17h,
www.epesses-nouveau.ch

A partir de septembre, le chantier se rapprochera
en gare de Cully. Seront alors réalisés le renouvellement des infrastructures de la voie 1 et la
construction du quai 1.
Les riverains recevront des avis de bruit avant les
périodes de travaux de nuit. Lorsque les trains ne
pourront pas circuler, des bus assureront la desserte. Ils sont intégrés dans l’horaire en ligne des
CFF. Veillez à consulter régulièrement l’horaire.
Poser des questions auprès des CFF est possible
par mail à l’adresse suivante :
projets.romandie5@sbb.ch
La Municipalité
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« Oniro Demeno » musique

grecque avec chant, bouzou-

kis, guitare et contrebasse Cully,
théâtre de l’Oxymore, 20h,
www.oxymore.ch
Dimanche 3

Fête et vente de paroisse, Aran,
salle des Mariadoules 11h-16h,
paroisse réformée de Villette
Lundi 4

Assemblée générale de LABEL
Cully, salle des Combles

de la Maison Jaune, 19h30,
www.la-bel.ch

DÉVELOPPEMENT DURABLE

L’Atelier «Cételle La Mariée»
s’installe à Grandvaux

Net’Léman 2020 :
les inscriptions sont ouvertes !

Si Marcia Moretto dansait sur du satin et
de la rayonne (« Marcia Baila » Les Rita
Mitsouko), Christelle Egger façonne,
elle, la soie impériale, dévorée, chantilly
et mousseline glacée.

avec qui elle souhaite partager son
plaisir de créer en cousant.
Carmilla Schmidt, LABEL
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COMMERCES

Couturière lauréate de l’Ecole de couture
de Lausanne et du canton, elle reçoit,
selon la coutume de l’époque, une place
à l’atelier de haute-couture Di Marino
à Lausanne. Elle y a fait ses premières
armes, déclinant les modèles Yves StLaurent et le « sur mesure » entièrement
fait à la main.
Préférant le métier de couturière à celui
de styliste, elle ouvre son premier atelier à Lutry en 2004. Rapidement, son
goût des matières floues et légères la
pousse à créer principalement des robes
de mariées. Elle accompagne délicatement sa clientèle pas à pas dans ce projet, des esquisses à son aboutissement.
Animée par le désir que ce vêtement
d’exception soit à l’image de celle qui
le portera, Christelle insiste pour qu’il
soit facile à porter : « J’aime que mes
mariées puissent danser toute la nuit
en oubliant leur robe ». Mais le défi est
réellement gagné, se réjouit-elle, quand
l’époux admiratif avoue à sa promise
« cette robe, c’est tellement toi ! ».
Installée à Grandvaux depuis décembre
dernier, elle propose, en parallèle, des
cours de couture pour enfants et adultes,

Samedi 16 mai, la commune de Bourg-en-Lavaux
participe à Net’Léman, l’action de nettoyage des
rives et des fonds du Léman. Une centaine de bénévoles de tous âges, qu’ils soient plongeurs certifiés ou volontaires à terre, passent au peigne fin
les berges, enrochements, débarcadères, quais et
plages pour ramasser les déchets accumulés. Le
but est clair : préserver la beauté et la santé du
Léman.

Atelier Cételle. Christelle Egger
Grand-Rue 1, 1091 Grandvaux
Inscription et information
www.cetelle.ch
Tel. 021 791 74 21

L’action est utile et conviviale, et permet de sensibiliser petits et grands à l’impact des déchets sur
notre environnement. Après le nettoyage et le tri
des déchets, nous partagerons un apéritif, puis un
repas offert par Net’Léman et la commune au port
de Moratel.
Comment participer ?
Les inscriptions sont ouvertes à partir d’aujourd’hui

et seront prises dans l’ordre d’arrivée. Inscrivezvous sans tarder sur www.netleman.ch/inscription
en choisissant le secteur « Bourg-en-Lavaux » !
Les dernières éditions à Bourg-en-Lavaux ont
rencontré un vif succès et nous avons dû refuser
des bénévoles.
Programme
Samedi 16 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
La commission de développement durable

