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Situé sur la commune de Forel, peu d’habitants connaissent 
leur Arboretum. Une visite guidée par le Groupe des Amoureux 
de la nature - Lavaux (GANaL) aura lieu le dimanche 13 sep-
tembre.
Cette courte promenade est ouverte à toutes et tous dans la 
mesure des places disponibles. Le rendez-vous est fi xé à 10h 
sur place et un apéritif sera servi dès midi ; l’inscription est 
obligatoire.

Nous découvrirons les oiseaux de la région, la diversité des 
arbres, la faune et fl ore de l’étang et l’historique de l’Arbore-
tum de Riex. 

Jardins-en-Lavaux regroupe les signataires de la charte des 
jardins. Des activités ou événements sont régulièrement orga-
nisés. Le 1er novembre, une rencontre sur le thème « Prépara-
tion des jardins pour l’hiver et conservation des légumes » est 
prévue.
Si vous y trouvez de l’intérêt, découvrez la charte et le formu-
laire d’adhésion sous https://www.b-e-l.ch/content/jardins-
en-lavaux

Dimanche 13 septembre, 10h, à l’Arboretum, chemin de la 
Rochette 22,1072 Forel ; inscription sous agenda21@b-e-l.ch
ou à E. Marendaz Guignet, case postale 112, 1096 Cully, 

Commission du développement durable
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la feuille
N° 07  –  2020 de Bourg-en-Lavaux

Tous les deux 
ans, de nom-
breux habi-
tants participent 
à Net’Léman, 
l’action de net-
toyage des rives 
et des fonds 
du lac. Cette 
année, l’ac-
tion aura lieu le 
samedi 3 octobre, de 9h à 13h, 
suivie du repas. 
Tandis que des bénévoles à terre 
nettoieront les plages, les quais et 
les enrochements, des plongeurs 
certifi és ramasseront les déchets 
dans le lac, aidés par les sociétés 
de sauvetage de Villette et Cully. 

Pour être sûr·e·s de participer, 
inscrivez-vous sans tardez sur 
www.netleman.ch/inscription, et 
choisissez le secteur « Bourg-en-
Lavaux ». Les enfants de 6 à 12 
ans peuvent participer s’ils sont 
accompagnés d’un adulte.

La priorité sera donnée aux habi-
tants de Bourg-en-Lavaux.

Par cette action, vous vous enga-
gez en faveur de la biodiversité 
lacustre. De plus, Net’Léman est 
un événement convivial, puisque 
tous se retrouveront pour un apé-
ritif, puis pour un repas local 
offert par Net’Léman et la com-
mune, cuisiné par le Cercle de la 
voile et servi au port de Moratel.

La commission 
de développement durable

Net’Léman, samedi 
3 octobre : inscrivez-vous !

Découvrir l’Arboretum de Riex

Devenir transporteurs, 
pourquoi pas vous ?

ENVIRONNEMENT BÉNÉVOLES

Musique 14-18

Durant la guerre, la musique 
continue ! Triofane3mg joue des 
musiques composées pendant 
la première guerre mondiale, 
oeuvres de Stravinsky, Gordon 
Jacob, Lili Boulanger, chansons de 
poilus et poèmes d’Appolinaire.

Triofane 3mg se veut un trio local 
contre les oreilles bouchées avec 
Layla Ramezan, piano, Valérie 
Bernard, violon, alto et Blaise 
Ubaldini, clarinette.

Dimanche 6 septembre, 18h, Temple 
de Villette, profi tez d’entendre à 
nouveau de la musique en concert !

Après la phase très particulière 
de Covid-19 et la pause d’été, la 
bibliothèque de Cully reprend 
ses activités et vous propose un 
horaire facile à retenir :

Mercredi 15h - 19h

Jeudi  15h - 18h

Vendredi 15h - 18h

La bibliothèque est fermée durant 
les vacances scolaires !

Les élections présidentielles 
américaines par Boris Vejdovsky, 
prof. UNIL

Elu à la surprise de tous, Donald 
Trump se présente à sa réélec-
tion contre un vétéran de la poli-
tique, l’ex-vice-président Joe 
Biden. Comment en est-on arrivé 
là? Comment fonctionne le sys-
tème électoral de la nation la plus 
puissante au monde et qu’est-ce 
qui se joue au moment où s’af-
frontent deux hommes blancs, de 
plus de 70 ans, sur fond de révolte 
raciale, de vague post-féministe 
et de prise de conscience globale 
d’un imminent péril écologique? 

Vendredi 4 septembre, salle boisée, 
collège du Genevrey, Grandvaux,

Exposé à 20h, puis apéritif

Enseigner le français, pourquoi 
pas vous ?

La bonne intégration des per-
sonnes de langue étrangère s’ins-
tallant dans notre région passe 
par l’apprentissage de la langue.

L’Association SPES-Lavaux basée à 
Cully dispense des cours de langue 
française. Elle cherche des béné-
voles qui sont intéressé-e-s à 
mettre leur connaissance et pra-
tique de la langue française au ser-
vice d’adultes la découvrant. Nos 
cours suivent le calendrier scolaire.

Si vous n’avez jamais enseigné, 
mais que la mission vous tente, 
l’association est en mesure de 
vous soutenir dans vos premiers 
pas et prend en charge une for-
mation en cours d’activité.

L’acronyme un peu spécial de SPES 
signifi e les Seniors partagent leur 
expérience et leur savoir.

Cela vous intéresse? Annoncez-
vous à info@spes-lavaux .ch. Nous 
prendrons contact avec vous.

Le comité de SPES-Lavaux

JARDINS-EN-LAVAUX

CONCERT

BIBLIOTHÈQUE

VEILLÉES À LA MAISON

LANGUES

Le service des transporteurs bénévoles de l’Entraide familiale a besoin de vous 
pour répondre aux demandes, parfois importantes. 

De quoi s’agit-il ?
Si vous disposez d’une voiture et d’un peu de temps libre, en vous inscrivant, 
vous serez amené à conduire chez le médecin, le physio, etc. le plus souvent à 
Lausanne ou Vevey des personnes dont la mobilité est réduite par la maladie, 
un handicap ou l’âge. Vous resterez libre de refuser un transport dont l’horaire 
ne vous convient pas. Ceci nous oblige à compléter l’équipe de transporteurs 
bénévoles.

Comment cela fonctionne-t-il ?
Vous prenez contact au  078 810 73 76 en laissant vos coordonnées sur le répon-
deur, notre responsable vous recontactera. Une fois inscrit, vous recevrez 
régulièrement nos demandes. Vous restez libre de les accepter ou non. 
Le transporteur encaissera directement un montant correspondant aux frais 
engagés soit 0.70frs/km. Si le transporteur bénévole offre le temps mis à 
disposition, les frais de voiture sont, eux, remboursés.

Je n’ai pas beaucoup de disponibilités, cela vaut-il la peine de s’inscrire ?
Oui, car même si vous ne pouvez effectuer que quelques transports occasion-
nellement cela permet de soulager l’équipe en place. Lors de l’inscription pré-
cisez vos disponibilités, si par exemple vous ne pouvez en aucun cas accepter de 
demandes certains jours de la semaine ou périodes de l’année.
N’hésitez pas à nous appeler pour simplement obtenir plus d’informations.

L’Entraide familiale
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Le restaurant La Grappe d’Or à Cully est à nou-
veau ouvert ! Son plat phare est le poisson du 
lac Léman. Petit rappel sur la pêche du lac.

Etat des lieux de la pêche
Pierre-Alain Monbaron, pêcheur 
professionnel à Cully, part 
chaque nuit quand le temps 
le permet, sur le lac chercher 
ses fi lets posés la veille, espé-
rant une pêche abondante. Son 
bateau nous rappelle les cou-
leurs du Cameroun, pays natal 
de Clémentine, son épouse. Il 
explique que le lac a beaucoup 
changé et la pêche est beau-
coup moins abondante qu’il y a 
quarante ans. D’abord le chan-
gement climatique génère une 
eau plus chaude. Des espèces 
invasives sont apparues, tels 
des crustacés et des mol-
lusques, qui colonisent les 
fonds, blessent souvent les 
poissons lors de la ponte et 
s’accrochent dans les fi lets. Ensuite, le cormo-
ran, grand amateur de poissons, constitue une 
concurrence importante pour les pêcheurs. 

Avec ces changements, les clients ont dû 
s’adapter. Dans les années soixante, les clients 
mangeaient uniquement des fi lets de perche 
et autres poissons « nobles ». Dans les années 

septante, dû à la nette diminution des perches, 
les pêcheurs ont commencé à valoriser d’autres 
espèces, comme la féra et le brochet. Grâce à 
la prolifération du plancton, le nombre de féras 

a énormément augmenté, la féra étant un des 
seuls poissons herbivores dans notre lac.     

Poisson du Léman à la Grappe d’Or
Chaque jour, Pierre-Alain amène la prise du 
jour à la « Poissonnerie de Lavaux », rue Davel, 
ainsi qu’au restaurant la Grappe d’Or, tenu par 
Christelle, sa belle-fi lle. La carte propose du 

poisson frais, selon l’arrivage du jour, perches, 
féras, truites, ombles chevaliers et brochets. Le 
produit phare, les fi lets de perches fraîchement 
pêchés du lac, sublimés avec une sauce tartare 

maison, sont un vrai délice. D’ail-
leurs, la cuisine utilise unique-
ment des produits locaux, pois-
sons du lac, viandes locales et 
légumes issus de l’agriculture 
régionale. L’établissement offre 
un plat du jour varié à un prix 
compétitif. La carte des vins pro-
pose blancs et rouges de Lavaux. 

Le restaurant dispose également 
d’une salle à l’arrière avec un jeu 
de quilles à deux pistes. Des tour-
nois y sont régulièrement organi-
sés. Il y a une vingtaine de places 
utilisées pour les soirées de 
sociétés et les fêtes. L’établisse-
ment est ouvert du lundi au ven-
dredi de 7h à 23h et le samedi de 
8h à 23h. La cuisine est ouverte 
de12h à 15h et de 19h à 22h. 

La Grappe d’Or
Rue de la Gare 7

1096 Cully
021 799 17 30

Nicole Knuchel

Dans le déroulement des travaux fer-
roviaires en gare de Cully, c’est au tour 
du pont ! La rue de la gare sera fermée 
à toute circulation, y compris piétonne.
Cette fermeture totale aura lieu du 
vendredi soir 28 août à 00h30 au lundi 
matin 31 août à 5 heures. 

Les bus remplaçant les trains s’arrê-
teront route de Lausanne, près de la 
Maison jaune.

Pendant ces journées, pour joindre les 
arrêts des lignes des bus 67, 381 et 
382 sur la place de la Gare, les piétons 
emprunteront la passerelle menant 
aux Fortunades. 

Vérifi ez les horaires avant votre départ 
et comptez votre temps de déplace-
ment entre les arrêts.

A partir du 31 août et jusque dans le 
courant de décembre 2020, des feux 
de signalisation alterneront la circula-
tion dans la rue de la Gare. 

Et depuis le 31 août aussi et jusqu’en 
avril 2021, les usagers des trains 
n’utiliseront que le quai central de la 
gare.

Déchèterie : en raison des travaux 
CFF, fermeture de la déchèterie le 
samedi 29, mais ouverture le vendredi 
28 août de 14h à 19h.

La thématique 2020 est « Verticalité et densifi cation ». Lavaux Patrimoine pré-
sente une spécifi cité de Lavaux : la forme extrêmement allongée des com-
munes, partant du lac et allant jusqu’au plateau, au-delà des limites du vignoble.
Les fondements de cette particularité seront présentés dans le village de Villette. 
Son ancien territoire communal est un parfait exemple : son dénivelé part du Léman 
et s’élève à plus de 700m d’altitude à son point le plus haut !
A l’origine, la raison de cette organisation verticale est principalement éco-
nomique. Vous découvrirez les raisons de cet agencement, distinctif des vil-
lages de la région, au travers de cette balade guidée dans le bourg de Villette. 
L’histoire géoculturelle de Lavaux révèle à quel point toutes les interventions 
humaines dans ce paysage dialoguent étroitement avec les ressources natu-
relles, telles que les rives du lac, la topographie, les terroirs ainsi que les forêts. 

Visite « Lavaux tout en verticalité » par les guides du Patrimoine de Lavaux
Les visites auront lieu les samedi 12 et dimanche 13 septembre 2020 et sont 
gratuites. Les départs sont prévus à 10h15, 11h15, 14h15, 15h15 et la visite 
dure environ 2h30. La réservation est obligatoire jusqu’au 10 septembre : 
info@lavaux-unesco.ch / 021 946 15 74

Rendez-vous à la gare de Villette côté vignes. La balade se terminera par le 
verre de l’amitié dans les caves communales.

Les Journées européennes 
du Patrimoine Les marchés de LABEL

PATRIMOINE COMMERCANTS

RESTAURATION

TRAFIC

Poisson, du lac Léman à l’assiette

Cully, 
du 29 au 31 août, 
route fermée 
pour tous !Le marché d’automne à Riex

Le petit marché aura lieu le samedi 12 septembre, à l’ombre du 
tilleul de la place, avec des produits locaux et les vins de la commune.

L’été sur la place d’Armes à Cully
Jusqu’au 4 octobre, se tient chaque dimanche le marché et un vigne-
ron différent y présente ses vins. 

Le dimanche 6 septembre ou 13 septembre en cas de mauvais temps, 
Carole Brülhart traversera le lac à la nage. Son fi ls Benjamin, atteint 
de dyspraxie fera, lui, la traversée en paddle. Ils seront accueillis en 
musique avec Alexandre Cellier à la place d’Armes vers 13h environ. 

Ils tiendront ensuite un stand d’information au marché en faveur de 
la dyspraxie. 

Et chaque jeudi matin de 8h à 12h, vous trouverez le marché hebdo-
madaire sur la place du Temple. 

Carmilla Schmidt pour LABEL 
(les acteurs-de-Bourg-en-Lavaux)

Infos : www.la-bel.ch

06
07

06-07
AOÛT

Du vendredi 27 au samedi 29 
CinemAran open air Aran, place du village, 
dès 18h30 bar/restauration, projection 
dès la nuit tombée, www.cinemaran.ch

Vendredi 28 et samedi 29
Marathon du lac à la rame Villette, plage, 
dès 18h30, www.sauvetage-villette.ch

SEPTEMBRE

Samedi 5
Vins et poissons du Léman Cully, 
place d’Armes, dès 11h, www.caveau-cully.ch
Classique des 6.5m SI Cully, Moratel, 
selon programme, www.cvmc.ch

Dimanche 6
Classique des 6.5m SI Cully, Moratel, 
selon programme, www.cvmc.ch
Concert « Triofane3mg » piano, violon/alto, 
clarinette,18 h, Villette, temple, concert CIMS

Samedi 12 et dimanche 13
Journées du patrimoine, programme ci-dessous

Samedi 12
Action «Halte aux Renouées du Japon», 
9h-12h, inscription à agenda21@b-e-l.ch, 
Commission du développement durable
Marché des fruits de Riex, place R.-Th. 
Bosshard, 10h-15h, www.la-bel.ch

Dimanche 13
Visite de l’Arboretum de Riex, 10h, rendez-vous 
sur place, inscription à agenda21@b-e-l.ch, 
Commission du développement durable

Jeudi 30
Afterwork en Lavaux Grandvaux, départ maison 
Buttin-de-Loës, 18h, www.lavaux-unesco.ch

Tous les dimanches
Le marché du dimanche de LABEL Cully, 
place d’Armes, 10h-16h, www.la-bel.ch
Visite guidée du dimanche Cully, débarcadère, 
départ 10h, www.lavaux-unesco.ch

AGENDA
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