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Fermé depuis le mois de novembre 2020 le 
théâtre de l’Oxymore à Cully a tenté une ouver-
ture timide en juin et à demi-jauge. Après 
quelques travaux de rafraîchissements bien-
venus, le théâtre va reprendre son rythme de 
croisière dès le samedi 2 octobre.

Une croisière qui débutera de l’île aux enfants 
dès 3 ans avec « Bout d’Ficelle », un spectacle en 
après-midi le samedi et le dimanche, où les tous 
petits et leurs parents sont les bienvenus.
Suivront deux spectacles engagés dans cette 
première partie de saison. « Jamais sans Lui » 
est une comédie qui met en scène une femme 
et… son sein droit. Ils sont unis par un amour 
très fort, l’une ne va jamais sans l’autre, jusqu’au 
jour où une grosseur suspecte vient ternir leur 
belle histoire… le thème du cancer du sein y est 
traité avec tendresse et est servi par de magni-
fi ques comédiens.

« Chromosome Plus » aborde, par la plume et 
le jeu de la comédienne parisienne Pascale 
Rocard, le thème de la trisomie 21. Avec fantai-
sie et douceur, elle nous fait vivre le quotidien 
d’une personne en situation de handicap, et fait 

l’éloge d’une philosophie différente mais telle-
ment enrichissante.

Les jeunes fi lles auront tout à apprendre au 
cours de « Conseils pour une jeune épouse » ; 
un spectacle bilingue français-anglais qui nous 

entraînera à la quête du plaisir sur une note 
humoristique et gaie. Rire également et sus-
pense policier à l’époque de l’Empire romain, 
avec la troupe d’improvisation Trium Viart pour 
« Un Crime, ça ne s’improvise pas ! ». Des séna-
teurs, des généraux, des esclaves… ni vous, ni 
les comédiens ne savent qui est le coupable… 
mais vous seuls pouvez le démasquer !
En octobre, une très belle pièce psychologique 
et sentimentale de 1958 où William Gibson 
explore les couples recomposés. « Deux sur la 
Balançoire » évoque un parcours de reconstruc-
tion de la vie amoureuse après le divorce et se 
demande si c’est plus simple la deuxième fois…

Enfi n la période de l’Avent sera à nouveau dévo-
lue aux enfants avec le clown Antonio revenu 
de son « Tour du Monde en 42 minutes et 57 
secondes » et une valise pleine d’histoires.
La spontanéité est toujours possible à l’Oxy-
more mais, par les temps qui courent, il vaut 
mieux réserver, pour être tenu au courant par 
courriel, des changements possibles. Mais nous 
savons à présent que le pass sanitaire est obli-
gatoire partout ! Nous sommes à votre service. 
www .oxymore.ch
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Résultats du sondage de la population
Après six mois de test pour l’extinction de l’éclai-
rage public à Riex au cœur de la nuit (00h30 à 
5h), la commission de développement durable a 
interrogé les habitants de Riex au sujet de leur 
expérience. Résultats…

Sur les 142 sondages distribués, 43 ont été rem-
plis et renvoyés, ce qui représente un taux de 
retour satisfaisant de 30 %. Le test a d’ailleurs 
suscité de nombreux commentaires enfl am-
més, tant favorables que défavorables. Toute-
fois, la grande majorité des personnes qui se 
sont exprimées (66 %) évalue positivement ou 
très positivement l’extinction, contre une mino-
rité (22 %) qui la considèrent négative ou très 
négative.

L’infl uence sur le sommeil dépend évidemment 
de l’exposition à l’éclairage public de la chambre 
à coucher ; 67,5 % des répondants ont estimé que 
cela ne changeait rien, 2,5 % que cela infl uen-
çait négativement leur sommeil et 30 % que cela 
l’améliorait.

Quant à savoir si l’extinction gênait les habitants 
dans leurs déplacements, 26 % estiment que 
c’est le cas, avec des commentaires s’inquié-
tant notamment que « les voitures ne nous aper-
çoivent plus comme piétons ». 74 % considèrent 
que ce n’était pas une gêne, avec une remarque 
qu’ « il suffi t d’une lampe de poche » ou que 
« j’imagine que les conducteurs sont même plus 
vigilants maintenant en traversant Riex ».

Les statistiques sont très proches au niveau du 
sentiment d’insécurité, ressenti par 29 %, contre 
71 % qui n’en ont pas éprouvé. Quelques per-
sonnes avaient auparavant exprimé la crainte 
que les cambriolages augmenteraient ; or, 
l’APOL n’a enregistré aucun délit pendant les 
heures d’extinction au cours des six mois du 
test.

Enfi n, dans les domaines qui bénéfi cient de l’ex-
tinction, les sondés ont placé en tête la consom-

mation d’énergie, suivie de près de la biodiver-
sité. A noter que les répondants sont sensibles à 
la beauté de la nuit, puisqu’ils ont mis la possibi-
lité de (re) voir les étoiles en quatrième position, 
juste derrière les fi nances communales.

Les commentaires généraux refl ètent toutes les 
opinions, de celles qui s’expriment en défaveur 
du projet à celles, plus nombreuses, qui féli-
citent la commune pour « l’initiative novatrice et 
positive ».

La commission de développement durable

Extinction Riex

Le Théâtre de l’Oxymore ré-ouvre ses portes

ENVIRONNEMENT

SPECTACLES

Image directrice Cully

Démarche participative

Dans le cadre de la future 

étude pour l’aménagement de 

l’espace public à Cully, une 

démarche participative sera 

organisée prochainement. 

Sous la forme d’un « safari 

urbain », il sera possible d’ex-

primer les points positifs, 

négatifs ou importants à trai-

ter le long du parcours entre la 

gare et Moratel. 

Cette démarche aura lieu le 

9 octobre (16 octobre en cas 

de mauvais temps), le matin et 

l’après-midi. Inscription obli-

gatoire auprès du greffe au 021 

821 04 14 ou à greffe@b-e-l.ch

en précisant vos noms, adresse, 

mail, téléphone et la tranche 

horaire souhaitée (matin ou 

après-midi).

La cybersécurité, 

c’est l’affaire de tous

La récente affaire de cybercri-

minalité à la commune de Rolle 

a jeté une lumière crue sur le 

problème de la sécurisation des 

données au sein des adminis-

trations publiques. La question 

ne date pas d’hier et est prise 

avec beaucoup de sérieux par 

la Commune afi n de garantir la 

plus haute sécurité possible. 

A l’interne de la Commune 

de Bourg-en-Lavaux, les 

démarches en vue d’obtenir un 

label de qualité de la cyber-

sécurité ont été lancées il y a 

quelques temps déjà. 

Mais il est reconnu que la plu-

part des attaques surviennent 

à cause d’actions malencon-

treuses des utilisateurs. Il est 

donc très important de rester 

vigilant lorsque l’on reçoit des 

sollicitations non voulues, que 

ce soit par e-mail ou par SMS. 

Ainsi, ne pas ouvrir les pièces 

jointes lorsque l’expéditeur 

semble suspect, mettre à 

jour son système et ses pro-

grammes, installer un pare-feu 

et ne jamais communiquer de 

données sensibles sans être sûr 

du destinataire sont des bons 

réfl exes à garder en tout temps.

URBANISME

SÉCURITÉ
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Sur les 142 sondages distribués, 4  ont été remplis et renvoyés, ce qui représente un taux de 
retour satisfaisant de 0 . Le test a d’ailleurs suscité de nombreux commentaires 
enflammés, tant favorables que défavorables. Toutefois, la grande majorité des personnes 
qui se sont exprimées (66 ) évalue positivement ou très positivement l’extinction, contre 
une minorité (22 ) qui la considèrent négative ou très négative. 

L’influence sur le sommeil dépend évidemment de l’exposition à l’éclairage public de la 
chambre à coucher  6 ,  des répondants ont estimé que cela ne changeait rien, 2,  que 
cela influen ait négativement leur sommeil et 0  que cela l’améliorait.

uant à savoir si l’extinction g nait les habitants dans leurs déplacements, 26  estiment 
que c’est le cas, avec des commentaires s’inquiétant notamment que «les voitures ne nous 
aper oivent plus comme piétons». 4  considèrent que ce n’était pas une g ne, avec une 
remarque qu’«il suffit d une lampe de poche» ou que «j imagine que les conducteurs sont 
m me plus vigilants maintenant en traversant Riex».

Les statistiques sont très proches au niveau du sentiment d’insécurité, ressenti par 29 , 
contre 1  qui n’en ont pas éprouvé. uelques personnes avaient auparavant exprimé la 
crainte que les cambriolages augmenteraient  or, l’A L n’a enregistré aucun délit pendant 
les heures d’extinction au cours des six mois du test.

nfin, dans les domaines qui bénéficient de l’extinction, les sondés ont placé en t te la 
consommation d’énergie, suivie de près de la biodiversité. A noter que les répondants sont 
sensibles à la beauté de la nuit, puisqu’ils ont mis la possibilité de (re)voir les étoiles en 
quatrième position, juste derrière les finances communales. 
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Les commentaires généraux reflètent toutes les opinions, de celles qui s’expriment en 
défaveur du projet à celles, plus nombreuses, qui félicitent la commune pour «l’initiative 
novatrice et positive».

La commission de développement durable

Corrigé

URBANISME
Image directrice Cully - Démarche participative
Dans le cadre de la future étude pour l’aménagement de l’espace public à Cully, une 
démarche participative sera organisée prochainement. Sous la forme d’un «safari urbain», il 
sera possible d’exprimer les points positifs, négatifs ou importants à traiter le long du 
parcours entre la gare et Moratel. Cette démarche aura lieu le 9 octobre (16 octobre en cas 
de mauvais temps), le matin et l’après-midi. Inscription obligatoire auprès du greffe au 021 
821 04 14 ou à greffe@b-e-l.ch en précisant vos noms, adresse, mail, téléphone et la tranche 
horaire souhaitée (matin ou après-midi). 

SéCURITé
La cybersécurité, c’est l’affaire de tous
La récente affaire de cybercriminalité à la commune de Rolle a jeté une lumière crue sur le 
problème de la sécurisation des données au sein des administrations publiques. La question 
ne date pas d’hier et est prise avec beaucoup de sérieux par la Commune afin de garantir la 
plus haute sécurité possible. A l’interne de la Commune de Bourg-en-Lavaux, les démarches 
en vue d’obtenir un label de qualité de la cybersécurité ont été lancées il y a quelques temps 
déjà. 
Mais il est reconnu que la plupart des attaques surviennent à cause d’actions 
malencontreuses des utilisateurs. Il est donc très important de rester vigilant lorsque l’on 
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L’extinction vous semble favorable pour…
L’être humain (meilleur 
sommeil, par exemple)

La biodiversité

La consommation d’énergie

Les finances communales

La possibilité de (re)voir les
étoiles

Retrouver la quiétude d’un 
village plongé dans 
l’obscurité
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Jouez avec les couleurs, les mots, les images 
et les matières pour voyager sans risque, à 
moindre frais. Profi tez de ces cours pour 
découvrir ou perfectionner des pratiques 
créatives et enrichir votre quotidien.

Vivant et travaillant dans l’ancienne école 
primaire de Riex, Christian Stuker ouvre 
des cours d’aquarelle tous niveaux dans ses 
locaux. A la carte ou hebdomadaires, ses 
cours permettent d’explorer divers aspects 
liés à la technique de l’aquarelle comme 

le dessin, la couleur et la composition. Il 
enseigne une approche contemporaine et 
surprenante de ce médium, selon sa propre 
pratique qu’il développe depuis plus de trente 
ans.

Infos :
079 298 06 16
info@christianstuker.ch
stuker.xyz
Instagram : ecole_de_riex

Nancy Mingard est passionnée d’écriture 
depuis toujours. Elle crée aujourd’hui « les 
ateliers de Nancy » à Cully, une structure 
qui propose des cours d’écriture nomades : 
dans la nature ou dans des lieux surpre-
nants de la région. Elle insiste sur le fait 
que les mots sont à la portée de tous et que 
l’écriture est un muscle qu’il suffit d’entraî-
ner. Par certains exercices, elle tend à sti-
muler l’attention et à accompagner le déve-
loppement du style personnel de chacun, 
mais surtout c’est le plaisir d’écrire qu’elle 
tient à transmettre.
Infos :
079 709 94 09
ateliersdenancy@protonmail.com
ateliersdenancy.ch
Instagram : les_ateliers_de_nancy

Photographe indépendante depuis 5 ans, 
Laurine Mottet a fraîchement installé son 
studio dans les hauts de Grandvaux. Afi n 
de vous aider à maîtriser votre équipe-
ment et apprendre les règles fondamen-

tales de la technique de la prise de vue, elle 
va reprendre en présentiel des cours de pho-
tographie qu’elle avait proposé en ligne pen-
dant la période du confi nement. Ses cours 
sont divisés en différents modules : « prend 
en main ton appareil », « les trois points clés 
pour réaliser de belles photos », « fait ressor-
tir ton côté artistique », « améliore facilement 
le rendu de tes photos ». Elle propose aussi 
des cours privés sur demande.

Infos :
079 285 00 72
laurine.mottet@hotmail.com
laurine-mottet.ch

Créatrice de robes de mariée et de robes de 
scène depuis 16 ans Christelle Egger vous 
accueille dans son atelier de Grandvaux à 
partager des cours de couture pour confec-
tionner vos vêtements selon vos envies. Elle 
prend le temps de préparer votre patron sui-
vant vos mesures et vous accompagne durant 
les étapes nécessaires à la confection de 
votre modèle.

Infos :
021 791 74 21
cetelle@bluewin.ch
cetelle.ch
Instagram : christelleegger

Carmilla Schmidt pour LA-BEL .ch

Dans la prochaine exposition de 
l’Hôpital de Lavaux, vous pourrez 
découvrir les œuvres d’Heloisa Cas-
tello Branco. Née en 1960 à Rio de 
Janeiro, elle habite en Suisse depuis 
plus de 20 ans. Elle a suivi le cours 
de peinture à l’Atelier d’Ivan Serpa 
au Museu de Arte Moderna à Rio de 
Janeiro et étudié le journalisme.

Son travail actuel refl ète l’infl uence 
de son maître Ivan Serpa avec des 
formes géométriques. Elle est spé-
cialement attirée par l’art abstrait. 
Sa peinture est libre, spontanée et 
très imaginaire.

A découvrir du 3 octobre au 11 
décembre 2021.

Inauguré en mai 1986, le 
Caveau des Vignerons de 
Cully s’est réinventé à plu-
sieurs reprises. L’idée d’une 
terrasse a germé en 2013 
déjà. Le virus corona l’an 
dernier a sans doute été 
l’élément déclencheur. On 
se découvrait l’envie d’être 
dehors. Et la vue qu’offre 
la place d’Armes est sans 
doute l’une des plus belles 
de la région.

Réaménagé, le coin nord-
ouest de la place, à quelques 
pas du caveau, l’a été grâce 
à la collaboration de la com-
mune, du Lavaux-Express et 
du glacier. La capite qui des-
sert la terrasse est un bel 
ouvrage en bois qui dispose d’eau courante, d’es-
paces de rangement et de réfrigérateurs. Elle se 
conçoit aussi comme un bar, ferme le soir et répond 
aux normes en vigueur.

L’inauguration de ce nouvel espace pouvant accueil-
lir 40 visiteurs a eu lieu jeudi 16 septembre en pré-
sence d’un municipal, du président du Caveau, de 
vignerons culliérans, du public et, pour l’agrément, 
d’une formation composée de cinq jeunes musi-
ciens de la région.

Durant la partie offi cielle, le président du Caveau 
des Vignerons, Jean-Marc Badoux, a résumé le 
projet de sa naissance à sa réalisation et relevé son 

succès immédiat auprès des amateurs de dégus-
tation. Raymond Bech, municipal, a lui aussi loué 
le résultat positif de l’initiative, son adoption par 
l’ensemble des intéressés et relevé que l’essentiel 
résidait dans sa réussite. L’octroi est d’ailleurs pro-
visoire, mais, selon un adage bien connu, on peut 
faire qu’il dure. C’est aussi le vœu des personnali-
tés présentes.

Onze vignerons tiennent le caveau, encore ouvert 
cette année jusqu’au 24 octobre les soirs du jeudi au 
dimanche, puis le 5 décembre à l’occasion du Cully 
Bazar. Informations sur caveau-cully .ch.

Christian Dick

LOISIRS

ARTS INAUGURATION

L’évasion à portée de main

Exposition 
à l’Hôpital 
de Lavaux

Caveau des Vignerons de Cully
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Vendredi 1er octobre

Notes égarées d’un confi nement

Villette, Temple, 20h

Inscription obligatoire & renseignement à : 

jcolombini@bluewin.ch

Veillées à la Maison

Samedi 2 octobre

La route du moût de Payerne

Epesses, village / place de la Mottaz, 8h30

Samedi 2 octobre

Action « Halte aux renouées de Japon »

Commission du développement durable, 

9h-12h

Inscription à agenda21@b-e-l.ch

Du 2 au 3 octobre

«Bout d’Ficelle»

Spectacle enfants dès 3 ans / durée 40 min

Cully, théâtre de l’Oxymore

www.oxymore.ch

Dimanche 3 octobre

Le marché du dimanche de LABEL

Présence des vins de la commune de BEL

Cully, place d’Armes, 10h-16h

www.la-bel.ch

Mercredi 6 octobre

Les archives historiques 

de Bourg-en-Lavaux présente:

Conférence « Religieux de Savigny 

contre l’évêque de Lausanne : 

un retentissant procès en 1498 »

par Jean-Pierre Bastian, historien

Cully, salle Davel, 20h

Du 7 au 10 octobre

« Jamais sans lui.. mais tout sur Mammaire »

L’humour étant le meilleur allié !

Cully, théâtre de l’Oxymore

www.oxymore.ch

Dimanches 10, 17, 24 et 31 octobre

Le marché Aran Dimanche

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

www.la-bel.ch

Du 15 au 17 octobre

« Deux sur la balançoire »

Rencontre amoureuse sur fond de divorce

Cully, théâtre de l’Oxymore

www.oxymore.ch

Vendredi 22, samedi 23 

et dimanche 24 octobre

La Brisolée

Grandvaux, caveau Corto, dès 16h

www.caveaucorto.ch

Samedi 23 octobre

Tir de clôture et soirée fondue

Forel (Lx), stand de la Bedaule, 

9h-12h + 13h30-17h30

Amis du tir de Grandvaux-Villette

Mardi 26 octobre

AG de l’USL

Cully, Combles M.J. 19h

Dimanche 31 octobre

Loto du Kiwanis Club de Lavaux

Cully, Grande salle Grandvaux, 

14h30-17h30, portes dès 13h45

Kiwanis de Lavaux

Dimanche 31 octobre

Régate de la Saint-Nicolas

Cully, Moratel, 9h

www.cvmc.ch

Dimanche 31 octobre

Lausanne Marathon

Route du Lac, 8h-16h

www.lausanne-marathon.ch
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