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L’éclairage public est un service public capital. 
Depuis des siècles, il est synonyme de sécurité, 
d’animation, de convivialité. Mais c’est aussi une 
source de nuisance. Mal installé ou allumé trop 
longtemps, il cause de la pollution lumineuse, ce 
qui nuit à la santé publique (notamment au som-
meil) et à l’environnement (notamment à la biodi-
versité).

La commune de Bourg-en-Lavaux s’est donc 
récemment dotée d’un « plan lumière commu-
nal ». Cette analyse de notre éclairage public 
détermine les besoins en éclairage des habi-
tantes et habitants, mais vise aussi à économiser 
l’énergie et diminuer la pollution lumineuse. Le 
mandat a été confi é à Radiance 35, un bureau spé-
cialisé qui a mené de nombreux projets d’éclai-
rage public dans notre canton. Deux « marches 
exploratoires nocturnes » ont été organisées, 
auxquelles ont participé une cinquantaine de per-
sonnes. Il s’agissait de partir à la découverte des 
quartiers pendant la nuit pour y observer l’éclai-
rage public et recueillir les impressions, avis et 
suggestions. Le résultat de ces travaux établit les 

lignes directrices ainsi qu’un programme 
de travail pour la modernisation de l’éclai-
rage public.

La mise en œuvre de ce plan lumière va 
s’étaler sur les prochaines années. La 
Municipalité est en train de préparer un pro-
gramme d’investissements, qui seront très 
rapidement rentables grâce aux économies 
d’énergie réalisées. Ils seront prochaine-
ment soumis au Conseil communal. Ces 
projets sont parfaitement en phase avec le 
programme de législature 2021-2026 de la 

Municipalité, qui prévoit notamment de contribuer 
à la lutte contre le changement climatique en éco-
nomisant l’énergie.

Extinction nocturne à Riex… 
puis dans toute la commune
Parallèlement aux travaux du « Plan lumière », le 
Conseil communal a adopté la motion Dunant et 
consorts du 19 février 2020 demandant de tester 
l’extinction totale de l’éclairage public au cœur de 
la nuit. La Municipalité a procédé à un test d’ex-
tinction nocturne de l’éclairage public dans le 
village de Riex entre le 1er mars et le 31 août 
2021, toutes les nuits entre 00h30 et 5h30. Cet 
horaire a été choisi en fonction de ceux des 
transports publics.

La Municipalité tire un bilan très positif de ce 
test. La plupart des commentaires reçus sont 
enthousiastes et d’autres communes nous 
ont contacté pour nous demander conseil. 
La commune de Bourg-en-Lavaux peut être 
fi ère de faire partie des pionnières en la 
matière ! Cette appréciation positive est cor-

roborée par le résultat d’un sondage organisé par 
la commission du développement durable, initia-
trice du projet.

Suite à ces résultats encourageants, la Municipa-
lité a décidé d’introduire dès que possible l’extinc-
tion totale de l’éclairage public au cœur de la nuit 
sur tout le territoire communal. La mise en œuvre 
se fera dans la cadre du « Plan lumière ».

Enfi n, toujours dans un objectif d’économiser 
l’énergie et de diminuer la pollution lumineuse, la 
Municipalité a demandé aux privés, en particulier 
aux entreprises, d’éteindre leurs enseignes lumi-
neuses et éclairage décoratif au cœur de la nuit 
(sauf si bien entendu les commerces en question 
doivent rester accessible pour leur clientèle à ce 
moment-là). La Municipalité est persuadée que 
cette demande recevra un bon accueil de la part 
des entreprises, qui sont nombreuses à s’engager 
pour diminuer leur consommation d’électricité, 
contribuer à la transition énergétique et répondre 
aux besoins du voisinage. 

La Municipalité

la feuille
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Les événements internationaux amènent à se poser des questions 
sur les capacités d’accueil des abris de la protection civile autour de 
chez soi. Que l’on se rassure : 2230 places sont disponibles dans les 
abris publics sur le territoire communal. Avec les abris privés, nous 
avons la capacité pour le 100% de notre population.

Une information publique est organisée par la commune et la société 
Holdigaz SA, contracteur pour les systèmes de chauffage à distance 
avec l’eau du lac et le réseau de production solaire sur les toits des 
nouveaux immeubles du plateau de la gare et de l’Hôpital de Lavaux. 

Elle aura lieu le jeudi 5 mai à 20 heures à la Salle Davel à Cully. 
N’hésitez pas à venir vous informer et poser vos questions !

Vous cultivez avec enthousiasme un 
potager, un jardin fl euri ou plus sim-
plement quelques pots sur la fenêtre 
ou le balcon. Peut-être recherchez-
vous quelques mètres carrés à jar-
diner ou alors avez-vous un lopin 
de terre à confi er ? Rejoignez-nous ! 
Depuis 2019, la Municipalité ainsi 
que plus de 50 familles ont signé la 
charte Jardins-en-Lavaux pour favo-
riser la biodiversité de la fl ore et la 
petite faune. Les 10 principes de la 
charte soutiennent cette démarche et 
sont très simples à mettre en œuvre, 
comme créer des abris pour la faune 
avec des tas de branches, de feuilles 
ou de pierres. Grâce à la commission 
du développement durable de Bourg-
en-Lavaux, ces habitants-cultiva-
teurs sont invités 3 à 4 fois par an à 

une visite guidée, une découverte iné-
dite, une formation ou une vente de 
plantons bio.

Evènements prévus en 2022
22 mai : Vente de plantons bio et 
locaux au marché du dimanche à Cully
12 juin : Visite commentée de 2 jar-
dins privés à caractère historique 
(ICOMOS)
27 août : Promenons-nous avec un 
paysagiste, à la recherche des arbres 
les plus appréciés
25 septembre : Parc naturel du Jorat, 
visite guidée

Rejoindre notre groupe : charte et for-
mulaire d’inscription : 
https://b-e-l.ch/content/jardins-
en-lavaux

Abris PC

Eau du lac et chauffage 
à distance de Cully

Plus de biodiversité dans nos jardins !

Eclairer moins pour éclairer mieux : 
La commune modernise son éclairage public
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SANTÉ
Cabinet médical du plateau 
de la gare de Cully 
Cinq médecins au service 
de leurs patients 
La communication publiée le 31 
mars dans ce journal a été enta-
chée d’un oubli malheureux qu’il 
convient de réparer, avec nos 
excuses à l’intéressée. En effet, 
la doctoresse Angela Cottier, qui 
soigne de nombreuses personnes 
de notre commune, s’installe éga-
lement au sein du centre médical 
sis sur le plateau de la gare. Elle 
va donc poursuivre à Cully l’acti-
vité qu’elle y a débuté voici bien-
tôt 30 ans et se réjouit d’accueillir 
sa patientèle dans les locaux tout 
neufs du chemin de Courseboux 7.

Pour le bien-être de notre popu-
lation, ce ne sont donc pas quatre, 
mais bien cinq médecins et un 
psychologue qui vous reçoivent 
à Cully dès maintenant. Les ren-
dez-vous pour les consultations 
seront pris par téléphone, soit au 
numéro 021 799 28 28 ou via le 
site internet à l’adresse suivante : 
www.centremedicaldelavaux.ch.
Pour vos consultations, le parking 
souterrain est accessible et la pre-
mière heure de stationnement est 
gratuite. La sortie par escaliers 
ou ascenseur est proche du centre 
médical.

La Municipalité

AMÉNAGEMENT 
URBAIN
Image directrice espaces 
publics
A la suite du safari urbain organisé 
fi n 2021, trois équipes de concep-
teurs ont été appelés à développer 
des concepts d’aménagement des 
espaces publics du bourg Cully. 
Un second atelier participatif est 
prévu afi n de poursuivre l’élabora-
tion de l’image directrice. Celui-ci 
aura lieu le 4 mai, de 18h30 à 21h à 
la Salle Davel de Cully. Lors de cet 
atelier, les trois équipes présen-
teront leurs concepts d’aménage-
ment. Ils seront ensuite discutés 
en groupes afi n d’analyser les pro-
positions et d’orienter la phase sui-
vante du projet.

Pour y participer, nous vous 
remercions de vous inscrire avant 
le 3 mai à l’adresse suivante : 
greffe@b-e-l.ch

TRANSPORTS
« Transports publics, 
prochain arrêt ! »
Depuis le 12 décembre 2021, la 
ligne 47 permet de rejoindre Pully 
port toutes les 30 minutes depuis 
l’arrêt de Pra Grana. En parallèle, 
des réfl exions entre les différents 
acteurs des transports publics 
aboutissaient à remplacer la ligne 
TL 66 par la ligne de Car Postal n° 
381 (Cully, Pra Grana, Palézieux). 
Aujourd’hui, c’est chose faite! Les 
usagers peuvent désormais tran-
siter à l’arrêt de Pra Grana qui 
devient une interface régionale. 
Toutefois, il est nécessaire de 
réaliser des travaux d’aménage-
ment pour permettre aux bus de 
prendre en charge les usagers en 
toute sécurité. Durant le mois de 
mai, le projet d’aménagement sera 
mis à l’enquête publique, le dos-
sier pourra être consulté auprès du 
service des infrastructures.

IMMOBILIER
Immeuble Temple 1
Abritant autrefois les caves de la 
commune de Cully, l’immeuble de 
la rue du Temple 1 a vécu plusieurs 
évolutions et transformations. Ce 
bâtiment protégé et emblématique 
de la place de la Justice a besoin 
d’une rénovation fondamentale. Un 
concours d’architecture a été réa-
lisé et le projet retenu sera connu 
vers la mi-mai. Il devra intégrer la 
création d’une bibliothèque, propo-
ser des appartements et imaginer 
une utilisation des anciennes caves. 
Outre les aspects patrimoniaux, 
d’importants objectifs en matière 
d’énergie et de durabilité font partie 
des conditions à respecter.

Les projets du concours seront 
exposés au rez-de-chaussée du 
bâtiment, rue du Temple 1 à Cully. 
Le vernissage public aura lieu le 18 
mai à 18 heures. L’exposition sera 
ouverte les 19, 24 et 25 mai de 18h 
à 20h ainsi que le samedi 21 mai de 
10h à 12 h.
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Après deux années perturbées par la pandé-
mie, les vignerons d’Epesses et des communes 
environnantes ont le plaisir de vous convier 
pour la 23e édition, de 9h à 17h, à déguster le 
millésime 2021. Lors de cette mémorable jour-
née, vous aurez l’occasion de mettre en bou-
teille, comme à l’époque, un pot vaudois de 140 
cl., avec l’étiquette collector du millésime, col-
lée également par vos soins. A midi, vous pour-
rez vous restaurer avec le repas du vigneron, 
un choix entre trois plats du terroir. Et pour 

prolonger le souvenir de cette journée, vous 
recevrez quelques victuailles typiquement 
vaudoises. Ce forfait journalier a une valeur 
de Fr. 85.-, il est compris dans l’offre combi-
née RailAway (à prix réduit). Et pour simple-
ment déguster le vin, le verre de la Fête vous 
est proposé à Fr. 25.-.

A cette occasion, le village d’Epesses sera 
entièrement dévolu aux piétons. Vous pour-
rez fl âner dans les ruelles entre deux caveaux, 

quelques notes de musiques et les nombreuses 
activités proposées et offertes par les vigne-
rons de la Fête. Une journée qui vous permet-
tra de découvrir ou redécouvrir les vignobles 
en terrasses de Lavaux et leur incroyable ter-
roir. A noter que toutes les commandes de 
vins seront livrées directement chez vous en 
Suisse. Une fête conviviale qui ne manquera 
pas de ravir tous vos sens ! 

www.epesses-nouveau.ch

Fin des années 90’, banlieue pavillonnaire aux 
abords de Paris, famille de classe moyenne en 
plein divorce, une adolescente regarde passer les 
trains qui s’en vont à la capitale. Dans ce contexte, 
la narratrice, dont on ignore le prénom mais qui se 
fait appeler Tennessy, tente le périlleux passage de 
l’adolescence à l’âge adulte. Une sphère familiale 
qui se délite, une réalité qui n’est pas à la hauteur 
de ses ambitions et des désirs d’appartenance irré-
pressibles.

Grande couronne est un roman d’apprentissage 
aussi percutant que lumineux, une chronique acide 
et tendue qui suscite autant de stupéfaction que 
d’empathie. Le portrait d’une ado désinvolte, atta-
chante et naïve, dont l’autodérision et le détache-
ment lui permettent de surmonter les situations les 
plus sordides. Un texte parcouru par un humour 
grinçant et la plume affutée et précise de l’autrice.

Salomé Kiner et Charlotte Rocchi ont créé une 
bande-son pour ce roman. Elles nous feront le plai-
sir de partager cet univers littéraire et sonore à 
la bibliothèque communale. La lecture sera suivie 
d’une vente dédicace.

Mercredi 18 mai, 19h, Bibliothèque communale de 
Bourg-en-Lavaux, av. du Temple 17, 1096 Cully

EVENEMENT

LECTURE

Le samedi 7 mai aura lieu Epesses en Fête!

Lecture musicale de Grande couronne, de Salomé Kiner

Contrôle qualité

0404

04
LABEL

Samedi 7 mai, 
un marché printanier à Riex

Avec les vins du Domaine Fauquex, 
vous trouverez de quoi vous restau-
rer, boire un bon café et découvrir 
de jolis stands de produits locaux. 
Prenez le temps d’y fl âner au détour 
d’une balade ou sur le chemin 
d’Epesses en Fête.

Vide-grenier de l’Ascension 

Les 28 et 29 mai aura lieu notre 
premier vide-grenier à la Salle 
Davel de Cully.
Les inscriptions sont ouvertes à 
tous sur notre site www.la-bel.ch. 
Elles seront traitées par ordre d’ar-
rivée. Fr. 50.- pour le w-e, parlez-en 
autour de vous!

8e assemblée générale 
de LABEL
Lundi 9 mai, à 19h30, aux Combles 
de la Maison Jaune à Cully
Bienvenue à notre assemblée géné-
rale, enfi n en présentiel. Vous pouvez 
consulter l’ordre du jour sur notre 
site et nous envoyer vos remarques 
à contact@la-bel.ch que nous trai-
terons dans les divers. Le comité se 
réjouit de vous y rencontrer.

AGENDAACTIVITÉS SUR LA COMMUNE
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DURABILITÉ
Longue vie à nos objets !
Un toaster capricieux, une machine à 
café qui ne s’allume plus, un vélo avec 
un pneu crevé, un vêtement troué ou 
un mixeur qui ne mixe plus: pas de 
panique, vos objets peuvent souvent 
être réparés, surtout s’ils sont de qua-
lité. Amenez-les à nos bénévoles pleins 
de ressources qui feront de leur mieux 
pour les remettre en état en votre pré-
sence et avec votre aide.

Dans ce même esprit d’entretenir nos 
objets, vous pouvez aussi amener vos 
couteaux et ciseaux pour un aigui-
sage. D’autre part, un atelier de far-
tage de skis vous permettra de prépa-
rer vos skis pour la prochaine saison. 
Un conseil: n’attendez pas la fi n de 
l’après-midi pour venir avec vos objets. 

Objets réparés : petit électromé-
nager (avec les piles, s’il en faut), 
lampes (pensez à amener les bonnes 
ampoules), machines à café, ordina-
teurs de type PC et Mac (faites une 
sauvegarde complète avant), vête-
ments (réparations uniquement, pas 
de retouches), montures de lunettes, 
jouets ou autres objets en bois ou en 
plastique, vélos.

Salle Davel à Cully, dimanche 22 mai
de 10h à 16h. Gratuit (sauf pièces déta-
chées) et ouvert à toutes et à tous, sans 
inscription. Infos : agenda21@b-e-l.ch

La commission 
de développement durable


