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La fusion des communes de Vil-
lette, Cully, Grandvaux, Epesses 
et Riex semble une évidence 
aujourd’hui. Pourtant, cette réunifi -
cation ne s’est pas faite toute seule. 
Explications

La commune de Bourg-en-Lavaux a 
souffl é ses dix bougies l’été dernier. 
Aujourd’hui, les différents services 
de cette bourgade de plus de 5400 
habitants se sont professionnalisés. 
Le nom a changé, les élections se 
sont politisées et des projets d’en-
vergure sont en train de voir le jour. 
Si certains déplorent une perte de 
proximité avec les employés com-
munaux, le quotidien des habi-
tants ne semble pas avoir beaucoup 
changé depuis juillet 2011.
« Face aux nouvelles charges admi-
nistratives et aux fl uctuations des 
entrées fi scales la fusion était 
logique et nécessaire, explique Max 
Graf, premier syndic de Bourg-en-
Lavaux. Aujourd’hui nous avons une 
meilleure harmonisation des diffé-
rents services et des fi nances sui-
vies et équilibrées ». Nicole Gross, 
ancienne syndic d’Epesses, se sou-
vient : « Mon village comptait 320 
habitants avant la fusion, nous 
n’avions pas beaucoup de marge de 
manœuvre. Fusionner ne pouvait 
être que bénéfi que ».
Dix ans après la naissance de Bourg-
en-Lavaux, la commune se porte 
bien. Son nom est toutefois régu-
lièrement critiqué et se prête aisé-
ment aux plaisanteries. « Ce nom a 
l’avantage d’être neutre et de rallier 
tout le monde, explique Jean-Pierre, 

Haenni, syndic actuel. Il n’y a pas de 
« s » à la fi n de bourg car nous vou-
lions montrer que les cinq villages 
d’origine forment désormais une 
seule entité ».

Syndics visionnaires
Si le projet était passé en 2005, lors 
de la première votation, la commune 
se serait appelée Cully-Lavaux. 
Mais les habitants de Grandvaux ont 
rejeté cette première tentative par 
535 voix contre 428. « Historique-
ment, il aurait fallu appeler la nou-
velle commune Villette, car jusqu’en 
1824 les villages étaient réunis sous 
la grande commune et paroissse 
de Villette qui incluait Les Monts 
de Lavaux, explique Alain Parisod, 
ancien syndic de Grandvaux. Ce 
nom ne plaisait pas aux vignerons 
d’Epesses : vendre de l’Epesses de 
Villette ! Le nom de Cully-Lavaux 
ne séduisait pas davantage car trop 
centré sur Cully… » Autre point qui 
faisait grincer des dents les Grand-
valiens : la hausse des impôts 
annoncées en cas de fusion. Lors de 
la votation de 2009, les impôts les 
plus bas ont été choisi pour la nou-
velle commune.
Jean-Christophe Schwaab, muni-
cipal en charge des infrastructures 
et de la mobilité, se souvient : « Les 
cinq syndics de l’époque étaient très 
visionnaires. Les communes avaient 
déjà regroupé plusieurs services 
comme celui des pompiers, des 
écoles, des eaux usées, entre autres. 
Fusionner était la suite logique, mais 
la tâche était loin d’être facile car 
les cinq villages ont toujours eu des 

identités très fortes ». Daniel Porta, 
syndic de Villette à l’époque du rejet, 
se souvient de sa déception lors du 
premier échec : « J’ai toujours été 
un fervent défenseur de la fusion. 
Même si nous avions déjà regroupé 
plusieurs services, d’autres ne 
l’étaient pas. A l’instar du dénei-
gement. Notre employé communal 
de l’époque devait lever la lame en 
arrivant à Grandvaux, puis la redes-
cendre une rue plus loin en repas-
sant sur Villette ! » Aujourd’hui, ce 
type d’anecdote fait sourire. Et les 
récalcitrants à la fusion ont fi ni 
par se résoudre à vivre à Bourg-
en-Lavaux. Car fi nalement, qu’ils 
habitent Riex, Epesses, Cully, Vil-
lette ou Grandvaux, ils s’accordent 
tous pour dire qu’ils y sont bien.

Et alors, Bourg-en-Lavaux, 
c’est comment ?
Ils vivent et travaillent ici. Que 
pensent-ils de leur jeune com-
mune ? Réactions

Anne Carrard, propriétaire de la 
Vitrine Rouge à Cully, est reve-
nue vivre dans le village qui l’a 
vue grandir « pour offrir à mon 
fi ls la même enfance de rêve 
dont j’ai bénéfi cié. Ici, les enfants 
peuvent aller et venir à leur guise. 
Le mélange entre les vignerons, 
artistes, familles nombreuses 
donne un mélange d’habitants très 
hétéroclite et sympa ».
Salomon et Marylène Dubois, 
vignerons à Epesses, étaient favo-
rables à la fusion. « Les communes 
étaient tellement petites que beau-
coup de services étaient déjà 
intercommunaux. Je me souviens 
d’ailleurs que les employés com-
munaux des cinq villages se met-
taient d’accord pour ne pas partir 
en vacances en même temps afi n 

de pouvoir arroser les plantes du 
village voisin », plaisante Salomon.
Peter Hasler, patron du Café de Riex,
était un peu mitigé quant au projet de 
fusion : « Je n’étais ni pour, ni contre la 
fusion. Critiquer c’est toujours facile, 
faire mieux c’est souvent plus compli-
qué. Cependant, je trouve que la com-
mune de Bourg-en-Lavaux devrait 
être davantage active au niveau tou-
ristique et soutenir plus les artisans 
locaux et la population dans leurs 
activités, pour mettre au maximum en 
valeur notre magnifi que région ».
Cécile Dance, femme de vigneron à 
Aran, s’est affi chée contre la fusion 
tant lors de la première votation que 
de la dernière. « La perte d’identité 
et de proximité me faisaient peur. 
Il y avait beaucoup d’émotionnel à 
l’époque et je réalise qu’aujourd’hui, 
ma vie n’a pas beaucoup changé ».
Et Bernard Porta, cousin de l’an-
cien syndic de Villette, de conclure 
pour moi, « rien n’a changé depuis la 
fusion ». Il en sait quelque chose : il 
est né en 1926 et a toujours vécu ici !

Ils ont le même âge 
que Bourg-en-Lavaux
Nés en 2011 et habitants sur place, 
Anton, Lou, Mia, Sybille, Violette, Vic-
tor et Zélie sont catégorique : Bourg-
en-Lavaux c’est génial ! Ce qu’ils 
apprécient le plus est le bord du lac. 
« Ce serait cool qu’il y ait des pédalos 
à louer à Cully », affi rme Lou Dragoz, 
Grandvaldienne. Sa copine de classe, 
Zélie Ferla acquiesce et précise : 
« Ici j’ai plein de copines et j’adore le 
bord du lac. Plus tard, je veux res-
ter à Cully. Il y aura davantage d’im-
meubles et de transports publics, ce 
sera parfait ».
Victor Henchoz vit à deux pas de la 
plage de Moratel : « J’aime aller au 
marché du dimanche à Cully. J’y ren-
contre toujours plein de copains et 

j’aime la variété de la nourriture qu’on 
y trouve ». Le jeune homme apprécie 
aussi le Cully Jazz, mais pas unique-
ment pour la qualité de la program-
mation musicale : « Je fais le tour des 
poubelles pour récupérer les cartons 
consignés. Cet été, en une seule soi-
rée, j’ai ainsi gagné 50 francs ! »
Mia Dubois, habite à Epesses et doit 
être le premier bébé né à Bourg-
en-Lavaux. Sa mère a accouché à 
la maison quelques semaines après 
la naissance de la nouvelle com-
mune. « Il y a beaucoup de vignes ici 
et j’aime aider mon père pendant les 
vendanges ».
Anton Rebeschini-Royan vit désor-
mais à Cully, après avoir passé ses 
jeunes années à Grandvaux : « Le 
paysage, avec toutes ces vignes, c’est 
très joli. Ce qu’il manque peut-être, 
c’est une école de danse ou d’autres 
activités de loisirs. Cela dit, je pré-
fère vivre dans un petit village et me 
déplacer dans une grande ville pour 
pratiquer certaines activités, que 
l’inverse ». Violette Thiébaud, arri-
vée à Cully il y a plus de sept ans, 
après avoir vécu à Montréal, appré-
cie la grande place d’Armes, le ter-
rain de foot mais déplore l’absence 
d’une rampe de skate. Victor voit plus 
grand, il rêverait qu’un skatepark voit 
le jour dans la commune.
Enfi n, Sybille Crippa, qui vit à 
quelques pas de la boulangerie Mar-
tin, aime l’autonomie dont elle jouit. 
« Très tôt, mes parents m’ont lais-
sée aller seule à la boulangerie. Il y a 
plein de magasins ici et je me réjouis 
de ceux qui devraient ouvrir sur la 
nouvelle place de la gare ».
La joyeuse équipe n’envisage pas 
de quitter Bourg-en-Lavaux à l’âge 
adulte. Seul Victor émet le souhait 
de s’installer peut-être un jour au 
Japon.

Yseult Théraulaz
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Le 1er juillet 2021 a marqué les 10 ans de la naissance de Bourg-en-
Lavaux. Pour des raisons sanitaires évidentes, les festivités prévues 
par la Municipalité n’ont pas pu avoir lieu et sont repoussées à des jours 
plus propices. Pour marquer quand même le coup de cet anniversaire, 
la journaliste Yseult Théraulaz est partie à la rencontre de la popula-
tion pour raconter le passé, le présent et le futur de notre commune.

Bourg-en-Lavaux 
fête dix ans, déjà !

Les jeunes nés en 2011 devant la plaque commémorative marquant la naissance de Bourg-en-Lavaux

Nés avec leur commune en 2011, ces jeunes en sont le futur et en parlent avec passion
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Construite en 1964, l’église catholique 
Notre-Dame de Cully et son clocher fi gurent 
avec la note 2 au recensement architectural 
du canton de Vaud. L’éclairage intérieur de 
l’église demeurait un casse-tête et il fut plu-
sieurs fois remodelé. Le dernier en date était 
encombrant, peu effi cace et surtout très dif-
fi cile à entretenir. Il a donc été décidé de le 
revoir complètement. 

Pour concevoir ce nouvel éclairage, l’archi-
tecte Marc Fischer et l’entreprise LUCE-ms 
ont été mandatés. La réalisation mainte-
nant terminée met en valeur l’architecture du 
bâtiment et redonne une ampleur magnifi que 
à la pyramide intérieure faite de béton brut de 
décoffrage. Heureuses de cette belle réus-
site, la paroisse catholique et la Municipa-
lité invitent la population à une présentation 
et démonstration faites par Marc Fischer le 
samedi 6 novembre à 11 heures dans l’église 
catholique Notre-Dame de Cully, suivi par un 
apéritif.

La Municipalité

par MARION GÉTAZ, licenciée en Sciences 
politiques et Master en Sciences écono-
miques

La Chine s’impose aujourd’hui comme le plus 
grand acteur sur le plan international. Elle 
incommode nos démocraties, elle bouleverse 
nos économies. Derrière ce géant surgissent 
des logiques d’une force inouïe qu’il vaut la 
peine d’aborder. Elles donnent un éclairage 
sur la marche en avant de cette puissance 
déstabilisante.

Vendredi 12 novembre
à la Salle Corto à Grandvaux. 
Exposé dès 19h30, puis repas canadien. 
Certifi cat Covid requis

Les Veillées à la Maison

Le FC Vignoble a la joie de vous annoncer qu’il 
vous présentera sa nouvelle revue avec du 
plaisir, beaucoup d’enthousiasme et un ama-
teurisme assumé, à la salle Davel à Cully. 

Les actualités, plus ou moins actuelles, plus 
ou moins régionales, seront traitées sous un 
angle local avec des personnages qui nous 
sont sympathiques et familiers. 

Le but est de passer un bon moment dans 
une ambiance conviviale voire festive. Ce 
genre de manifestation devrait être bienvenu 
après une longue période de disette. 
Toute l’équipe de la revue et du FC Vignoble 
se réjouit de vous accueillir munis d’une pièce 
d’identité et du certifi cat Covid les 19, 20, 26 
et 27 novembre et le 3 décembre.

Les billets sont en vente à la boucherie Nardi, 
la boulangerie Martin et chez Sissi Coiffure, 
puis dès le 2 novembre à l’auberge de la Gare 
de Grandvaux

Hydro-alcooliquement vôtre

Pour la revue : Michel Trolliet

Le premier dimanche de décembre a tradition-
nellement lieu le Cully Bazar dans le bourg de 
Cully. LABEL organise cette année un grand 
bazar sur toute la commune, soit des portes 
ouvertes dans nos 5 villages. Il suffi t d’être situé 
sur le périmètre géographique de la commune 
et d’être membre professionnel de notre asso-
ciation pour y participer gratuitement. Les ins-
criptions se font en ligne jusqu’au 7 novembre.
LABEL est une association indépendante qui 
soutient les buts économiques et culturels 
sur la commune de Bourg-en-lavaux. LABEL 

compte plus de 
240 membres à ce 
jour et organise 
de nombreuses 
manifestations comme les marchés, les ren-
contres de l’Avent, le Cully Bazar et le prix du 
mérite « Lavaux d’or », entre autres. Visitez 
notre nouveau site web très interactif et bien 
référencé afi n de faire connaissance avec nous: 
www.la-bel.ch

Carmilla Schmidt pour LABEL

La Commission de développement durable de 
Bourg-en-Lavaux organise le deuxième Repair 
Café de l’année le dimanche 7 novembre de 
10h à 16h, à la salle Davel à Cully. Vous pou-
vez y amener vos objets et vêtements endom-
magés pour qu’ils soient auscultés et, grâce 
à l’expertise bénévole de nos réparateurs 
et couturières, remis en fonction si possible. 

La philosophie des Repair Cafés est non seule-
ment de prolonger la vie des objets, mais aussi 

que les réparateurs transmettent leur savoir-
faire au propriétaire de l’objet, qui doit être 
présent pendant la réparation. Objets répa-
rés: petit électroménager (prenez les piles, 
s’il en faut), lampes (avec ampoules corres-
pondantes), machines à café, ordinateurs PC, 
vêtements (réparations uniquement, pas de 
retouches), vélos, montures de lunettes, jouets 
ou autres objets en bois ou en plastique.

En plus de cela, nos bénévoles vous propose-
ront un atelier pour apprendre à aiguiser cou-
teaux et sécateurs et un autre pour apprendre à 
farter les skis, pendant toute la journée.

Gratuit, sans inscription, certifi cat Covid obligatoire

On rit à l’Oxymore avec de l’impro-
visation de haut vol : « Un Crime ça 
ne s’improvise pas » vous emmè-
nera dans une soirée romaine, où 
sénateurs et généraux devisent 
gaiement. Mais le crime rôde et 
vous seuls pourrez le résoudre…

Puis ce sont des séances péda-
gogiques qui vous attendent avec 
« Conseils à une jeune épouse »,
prodigués en français et en 
anglais ! Grâce à leurs trois professeures, les 
jeunes épousées y apprendront comment faire 

face au défi  du mariage et à la nuit 
de noce. 

Fin novembre, ce sont les tous 
petits dès 3 ans, qui sont atten-
dus, pour un spectacle de contes 
interactifs, illustrés en directs par 
Amelie Buri, « Raconte moi un des-
sin ». Ce spectacle est offert aux 
habitants de Bourg-en-Lavaux, par 
la paroisse protestante, à l’initia-
tive de la pasteure Vanessa Lagier.

Réservations : www.oxymore.ch

EGLISE CATHOLIQUE

EXPOSÉ

SPECTACLE

LABEL

DURABILITÉ

THÉATRE

Présentation du nouvel 
éclairage intérieur

Les logiques 
implacables de la Chine

« La revue est démasquée »
Revue villageoise, sportive et viticole

Le Cully Bazar 
devient le Grand Bazar

Repair Café 

A l’Oxymore en novembre
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Dimanche 31 octobre

Loto du Kiwanis Club de Lavaux

Cully, grande salle Grandvaux, 

14h30-17h30, portes dès 13h45

Halloween, soupe à la courge, 

activités pour les enfants

Temple de Cully, dès 17h

NOVEMBRE

4 novembre

Les pompiers vaudois recrutent

Cully, Les Fortunades, caserne 

des pompiers, ch. du Vigny 3, à 20h

Vendredi 5 novembre

Cérémonie des Lavaux d’Or

Prix du Mérite 2021

Selon programme

www.lavauxdor.ch

Samedi 6 novembre

Loto du sauvetage de Villette

Aran, salle Les Mariadoules, 

porte dès 19h

Présentation du nouvel éclairage

Cully, Eglise catholique, 11h

Dimanche 7 novembre

Repair Café Cully

Cully, Salle Davel, 10h-16h

Commission du développement 

durable et FRC Vaud

Dimanche 7, 14 et 21 novembre

Le marché Aran Dimanche

Aran, place St-Vincent, 10h-16h

www.la-bel.ch

Mercredi 10 novembre

Visite dans les vignes

avec Carole et Laurent Berthet

Paroisse réformée, collège du Genevrey, 

12h-15h

Vendredi 12 novembre

Eveil à la foi, goûter, rencontres, 

enfants de 3 à 6 ans

Salle de paroisse de l’église catholique 

Cully, 16h-17h30

« Les logiques implacables de la Chine »

par Marion Gétaz

Salle Corto, Grandvaux, 19h30

Les Veillées à la Maison

Du 12 au 14 novembre

« Un Crime ça ne s’improvise pas »

Cully, théâtre de l’Oxymore

www.oxymore.ch

Samedi 13 novembre

Bourse aux équipements d’hiver

Cully, Ancien pressoir de la maison Jaune 

dépôt 9h, vente 10h à 12h

www.apebel.ch

19, 20, 26 et 27 novembre, 3 décembre

« La revue est démasquée »

Cully, Salle Davel, 20h30

FC Vignoble

19 et 20 novembre

« Conseils à une jeune épouse »

Cully, théâtre de l’Oxymore

www.oxymore.ch

Samedi 27 novembre

Des huîtres et du Villette

Aran, salle Les Mariadoules, 

10h30-19h

www.caveau-villette.ch

Dimanche 28 novembre

« Raconte-moi un dessin »

Cully, théâtre de l’Oxymore

www.oxymore.ch

AGENDA

Une journée de vendanges entièrement ramenée à la cave à vélo (électrique). 
Ludique, écologique et rapide, ce vélo-cargo attire tous les regards des promeneurs !
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