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En compagnie de Chloé et Pierre, paysagistes 
de l’atelier AYA à Riex, le groupe des Jardins en 
Lavaux vous propose une balade à la recherche 
des plus beaux arbres ou de ceux que vous 
appréciez particulièrement ; nous apprendrons 
à connaître leurs noms, à estimer leurs âges et 
à mesurer leurs envergures (canopée) et nous 
examinerons leurs caractéristiques : forme 
générale, tronc, racines et branches, feuilles et 
fruits.

Les arbres sont les plus grands des végétaux, 
atteignant 20 ou même 100m de hauteur. A partir 
de 7 mètres, on considère qu’il s’agit d’un arbre ; 
en dessous, d’un arbuste. Hormis leur dimen-
sion, la longévité des arbres est étonnante ; le 
platane de la Liberté de la place d’Armes a été 
planté il y a 224 ans ! Les arbres vivent souvent 
plus de 100 ans, certaines espèces atteignent 500 
ans et les plus robustes peuvent vivre plusieurs 
milliers d’années. Leur importance n’est plus à 
démontrer, les quelque 60’000 à 100’000 espèces 
d’arbres étant indispensables aux animaux et aux 
humains : ils purifient l’air, nous procurent bois et 
fruits, participent activement au paysage, sécu-
risent les terrains et amortissent significative-
ment le changement climatique.

Cette balade à pied et en groupe dans les villages 
de Bourg-en-Lavaux nous permettra une prise 
de conscience de la personnalité, des caractéris-
tiques et de l’importance de chacun de ces arbres !

Samedi 27 août de 10h à 12h ; activité recom-
mandée pour les curieux·euses, les amies et 

les amis de la nature ainsi que pour les enfants 
accompagnés.

Nombre de places limité ; inscription obliga-
toire : jardins-en-lavaux@b-e-l.ch

Le groupe des Jardins en Lavaux

Tu as entre 14 ans et 25 ans ? Tu aime-
rais consommer la mode de manière plus 
durable ? Alors l’évènement organisé par 
la commission du développement durable 
(CDD) de la commune est fait pour toi !

Les impacts écologiques de la mode sont 
variés. On les rencontre à chaque étape 
de la vie d’un vêtement : fabrication des 
matières premières, création des vête-
ments, transport, vente, lavage et fin de 
vie. Comment trouver des solutions plus 
durables ?

Pour aborder franchement la question 
sans s’égarer dans les abondantes pro-
blématiques du monde de la mode, la CDD pro-
pose tout d’abord une exposition de l’associa-
tion Fair Act au sein de la bibliothèque de Cully 
du 2 septembre au 2 octobre. 

Cette exposition permet de découvrir les diffé-
rentes thématiques liées à l’industrie du textile. 
Des informations et des conseils ont été synthé-
tisés pour amener une lecture agréable.

L’exposition sera complétée par une sélection 
d’ouvrages proposés par la bibliothécaire.

Un vide-dressing sera également organisé 
ciblant prioritairement la mode des jeunes  
de 14-25 ans, le 24 septembre à Cully.
Lors cette journée, tu pourras participer à un 
atelier « composer ta garde-robe avec 10 pièces 
essentielles » avec un peu de théorie puis une 
mise en pratique en utilisant les vêtements dis-
ponibles lors du vide-dressing.

Il y aura également un atelier pour réfléchir aux 
impacts écologiques de la mode à travers le jeu 
« Un T-shirt en filature ». Ce jeu permet de prendre 

conscience sereinement et de manière objec-
tive des conséquences de tes achats, afin de 
faire des choix plus responsables et cohé-
rents avec des valeurs écologiques.

Tu pourras aussi inscrire tes engagements 
pour l’environnement avec le hashtag #Iquit-
FastFashionBecause sur un poster géant. 
Il sera disponible pendant le mois de sep-
tembre à la bibliothèque.

Au cours du mois de septembre, tu pourras 
encore participer à un atelier pour « pimper 
tes fringues » avec la créatrice Lola Jungle. 
Plus besoin de jeter tes vêtements troués 
ou démodés, tu pourras les rendre uniques 

grâce à la broderie.

On t’attend tout le mois de septembre pour chan-
ger tes habitudes !

Renseignements et inscription pour l’exposition 
Fair Act et les ateliers à la bibliothèque de Cully : 
biblio-cully@b-e-l.ch

Renseignements et inscription pour le vide-dres-
sing et les ateliers le samedi 24 septembre sur la 
place d’Armes à Cully : agenda21@b-e-l.ch

la feuille
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En 2023, nous commémorerons les 300 ans 
de la mort de Jean Daniel Abraham Davel, 
héros de l’indépendance vaudoise. Rappe-
lons que le monument commémoratif de la 
place d’Armes à Cully fût inauguré en 1841, un 
médaillon a été ajouté en 1904 et qu’en 1923, à 
Cully, la fête fût grandiose ! Pas moins de sept 
arcs de triomphe représentant la vie du major, 
furent construits dans les rues du bourg, les 
habitants furent invités à pavoiser fenêtres et 
portes en vert et blanc, et la maison de Jean 
Daniel Abraham Davel à Cully s’est vue mise 
en valeur par l’inauguration d’une plaque.
Le peintre Albert Muret, habitant d’Epesses à 
cette époque a conçu et réalisé avec l’aide de 
René Auberjonois et Géa Augsbourg, la déco-
ration des arches. Charles-Ferdinand Ramuz 
a écrit et déclamé son magnifique hommage 
à Davel.

La population s’est mobilisée avec un engoue-
ment sans précédent pour mettre la main à 
la pâte. Artisans, menuisiers, couturières 
ont travaillé sans relâches pour fabriquer 
des décorations et pour faire bon accueil au 
public. Pas moins de trois fanfares ont égayé 
la journée. Bref, tout a été fait pour que Cully 
soit prête à accueillir les visiteurs. Et ils 
furent nombreux ; le train à vapeur (jusqu’en 
1924) amena avec lui des associations d’étu-
diants, les autorités vaudoises, ainsi que des 
badauds qui formèrent un cortège, défilant 
longuement dans le village, avant de terminer 
sa course à la place d’Armes, où avaient lieu 
les différents discours.

Serez-vous prêts en 2023 ?

La commune de Bourg en Lavaux fêtera digne-
ment le Major Davel, membre d’une famille 
venue du diocèse de Novare, puis bourgeoise 
de Riex et qui habita une douzaine d’années à 
Cully.

Dès le 23 août et jusqu’au 10 
septembre 2023, sur la place 
d’Armes, se déroulera un 
grand spectacle populaire « Le 
Mystère Davel ». Une création, 
écrite et mise en scène par 
Nathalie Pfeiffer, présentée en 
plein air.

L’association Bel Scène 
recherche des acteurs, des 
chanteurs, des talents divers 
ainsi que des bénévoles qui 
désireraient faire partie de 
ce projet participatif avec un 
appel particulier pour les 
jeunes qui auraient envie de 
s’investir dans de petits rôles.

Intéressés ?

Une séance d’information aura 
lieu à la Salle Davel le 15 sep-
tembre à 20h. Nous y évo-
querons le déroulement du 
spectacle et les différentes pos-
sibilités de participation et nous 
répondrons à vos questions. 

Le comité de Bel Scène vous attend avec joie ! 

D’ici là, vous pouvez visiter notre site : 
https://belscene-cully.ch sur lequel vous 
pouvez d’ores et déjà vous inscrire en page 
d’accueil.

Police Lavaux célèbre le samedi 27 août à 
l’Hôtel de Police de Lutry une décennie au 
service de la région et de ses habitants. 
Venez découvrir les coulisses de votre 
police régionale de proximité ou passer 
simplement un moment de convivialité en 
famille ou entre amis. 

De nombreuses animations et une offre de 
restauration seront proposées sur place. 
L’association « Petite pomme en balade » 
de Bourg-en-Lavaux qui favorise la mobi-
lité des personnes en situation de handi-
cap sera l’invitée d’honneur de la journée. 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à 
consulter notre site internet : 
www.apol.ch.

Le 3 septembre est l’occasion de mettre 
une nouvelle fois en lumière l’impor-
tance des différents métiers qui per-
mettent de garantir le maintien à domi-
cile et leur rôle majeur dans le système 
social et de santé. 

L’aide et les soins à domicile permettent 
à des personnes de tout âge, dépen-
dantes, momentanément ou durable-
ment atteintes dans leur santé, de res-
ter et de vivre plus longtemps dans leur 
lieu de vie. 

Chaque année en Suisse, le personnel 
aidant et soignant permet à des cen-
taines de milliers de personnes d’éviter 
un séjour hospitalier, de retarder l’entrée 
en institution ou de soulager un·e proche 
aidant·e grâce aux programmes d’aide et 
de soins qui leur sont prodigués à domi-
cile. 

L’objectif est multiple : il s’agit non seule-
ment de permettre le maintien à domicile 
mais également de contribuer au main-
tien en santé de la population, dans une 
dynamique de santé durable tout au long 
du parcours de vie de chacune et chacun.

Depuis plus de vingt ans, Yolande Perdrizat-
Duboux accueille des hôtes du monde entier 
dans son ancienne maison familiale.

Construite à la fin des années trente sur la 
parcelle « Le Vigny », la demeure a été conçue 
pour abriter les membres de la famille 
Duboux, ainsi que le personnel vigneron. Deux 
générations y ont exploité la vigne jusqu’en 
1990, année où Pascal Perdrizat reprend le 
domaine avec Yolande Duboux, devenue son 
épouse. Yolande a suivi avec passion une for-
mation de fleuriste, puis l’école ménagère de 

Marcelin. Au printemps 2001, lors du Cully 
Jazz Festival, elle choisit de lancer son acti-
vité de maison d’hôtes, suite à son divorce. 
En étant sur place, cette jeune maman a pu 
consacrer son temps à ses deux fillettes, Lucie 
et Emilie, accueillir les clients et soigner son 
grand jardin, activité qu’elle n’a jamais cessé 
d’affectionner.

« Le Vigny » propose quatre chambres à la 
nuitée, disponibles toute l’année : la chambre 
des Pommes (où étaient entreposés les fruits 
et conserves pendant la guerre), la Brune ou 

la Rouge et la Familiale, plus spacieuse. A la 
belle saison (de mai à septembre), il est pos-
sible d’y goûter un charme plus insolite en 
dormant dans l’ancien Poulailler ou en s’ins-
tallant dans la Capite, petite maison carrée 
dans la vigne qui servait autrefois d’abri pour 
les vignerons. Quelques petites chambres, 
dans l’annexe, sont disponibles au mois, 
selon l’agenda. Au dernier étage, le mur sert 
de livre d’or aux jeunes employés de la mai-
son, qui y déposent leurs messages et dessins 
avant de partir.

« Cette maison vigneronne a toujours été un 
lieu d’accueil ! Les gens y passaient, le per-
sonnel et les amis. Il y avait toujours de 
quoi boire et manger pour tous » se souvient 
Yolande aujourd’hui. Membre de Bed & Break-
fast Switzerland dès le début, elle maintient 
cette tradition, tout en prenant soin de servir 
des produits locaux de saison à ses hôtes. Elle 
a tenu à conserver l’authenticité de ce para-
dis : bordée d’arcades, la grande cour pavée 
précède les jardins fleuris et la terrasse. Face 
au lac, au Dézaley et aux Alpes, le romantisme 
du lieu n’a d’égal que la bienveillance de sa 
patronne.

Infos et réservations : 
www.levigny.ch ou bnb@levigny.ch

Le Vigny
Chemin du Vigny 10
1096 Cully
Suisse
+41 21 799 38 12
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27 août : Promenons-nous dans les bourgs,  
auprès de nos arbres 

Le revers de ton look
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DURABILITÉ

COMMERCES EVENEMENTS

HOTELLERIE

Non, le Major Davel n’est pas qu’un restaurant ! Portes ouvertes  
de Police Lavaux

Journée nationale  
de l’aide et des soins  
à domicile

« Le Vigny » : le charme d’une maison d’hôte  
nichée au cœur de Lavaux

PARASCOLAIRE
Travaux d’agrandissement  
de la Garderie de Lavaux  
et augmentation du nombre  
de places
Après plusieurs années de 

recherches, l’accueil parascolaire 

pour les élèves de Cully et envi-

rons s’est installé au centre du 

bourg à la rue du Temple 17, dans 

le bâtiment qui abrite également la 

bibliothèque municipale. En effet, 

la commune de Bourg-en Lavaux et 

la Fondation Piccolino, qui gère la 

Garderie de Lavaux et les UAPE de 

Cully et Grandvaux, ont pu conclure 

ce partenariat afin de regrouper 

tous les élèves de 1P à 6P scola-

risés à Cully. La nouvelle UAPE 

La Capite a ouvert le 8 août der-

nier et sera présentée au public le 

samedi 3 septembre lors de portes 

ouvertes de 10h30 à 13h30. La 

création d’un préau privatif pour 

les enfants entraîne la suppression 

de huit places de parc sur le par-

king. Ce regroupement permet en 

outre d’augmenter l’offre de 84 à 

96 places pour les élèves de 1-6P et 

de 36 à 48 places pour les élèves de 

7-8P. Ces derniers sont accueillis 

au Foyer des Ruvines.

Parallèlement, la Garderie de 

Lavaux, qui accueille les enfants 

dès 3 mois et jusqu’à leur entrée à 

l’école, ne suffit déjà plus en termes 

de surfaces et des réflexions 

ont été menées avec l’Hôpital de 

Lavaux, propriétaire des locaux. 

Les démarches sont en cours pour 

ajouter une extension aux locaux 

actuels d’ici le début de l’année 

2023 et, dans un deuxième temps, 

avec des travaux de rénovation de 

grande importance pour la partie 

actuelle. Dès août 2023, la Garde-

rie de Lavaux pourra dès lors offrir 

22 places supplémentaires, soit 

88 places au total dans des locaux 

remis à neuf et répondra ainsi 

aux besoins toujours plus consé-

quents des familles de Bourg-en-

Lavaux. Les locaux administra-

tifs de la Garderie, ainsi que de la 

direction de la Fondation Piccolino 

déménageront en même temps 

dans le bâtiment des Champs d’Or, 

au-dessus de la future extension. 

Ces travaux apporteront leur lot 

de désagréments avec un peu de 

bruit, des difficultés d’accès à cer-

tains moments et ils vont nécessi-

ter quelques aménagements provi-

soires, tels que le déménagement 

pendant quelques mois d’une par-

tie des enfants de la garderie dans 

les locaux de l’ancienne UAPE la 

Capite, située juste à côté.

La Fondation Piccolino remercie 

la commune de Bourg-en Lavaux 

pour son soutien et son investis-

sement pour l’accueil de jour pré- 

et parascolaire, ainsi que l’Hôpital 

de Lavaux, son partenaire au quo-

tidien depuis l’ouverture de la Gar-

derie de Lavaux en 2005, pour la 

bonne collaboration en place.

Andrea Széchenyi

Directrice de la Fondation
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