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la feuille
N° 05  –  2019 de Bourg-en-Lavaux

Traitements des vignes 
par voie aérienne

Depuis de nombreuses années, 
nous avons la possibilité de traiter 
nos vignes par voie aérienne. Ceci 
représente gains de temps et d’ef-
forts pour les vignerons. Mais cela 
correspond aussi à un bilan car-
bone nettement moins élevé car 
pour traiter environ 110 hectares 
en 4 heures il faudrait 40 atomi-
seurs pendant la même durée! 

Les produits des traitements 
appliqués par hélicoptère 
aujourd’hui sont exclusivement 
des produits acceptés en pro-
duction biologique. Ce sont, par 
exemple, le cuivre, le soufre, les 
algues, du jus de prêle ainsi que 
le lait. 

Nous avons une très belle région 
viticole; ces vignes doivent être 
travaillées et donc traitées 
pour perdurer. Les vignerons 
cherchent à bien faire vivre non 
seulement leurs vignes, mais 
aussi notre bel environnement. 
Les habitants peuvent être ras-
surés!

 Rochat Eric, 
 président, Hélicovigne Cully

ENVIRONNEMENT

Bien consciente que le rythme hebdomadaire du 
ramassage porte-à-porte des déchets compos-
tables crus et déchets de jardin en petite quantité 
peut susciter des diffi cultés de stockage pour les 
ménages, la Municipalité a décidé de fournir gra-
tuitement à la population des poubelles aérées 
d’une capacité de 7 litres, ainsi qu’un set de sacs 
Ecocompobag de 7 litres. Ce matériel présente de 
nombreux avantages.
La poubelle verte aérée permet une meilleure cir-
culation de l’air, ce qui ralentit la fermentation et 
prévient les odeurs désagréables. Les sacs Eco-
Compobag 7L sont des sacs compostables pour 
collecter ses déchets organiques, de façon hygié-
nique et durable. Ils peuvent être jetés au com-
post avec les déchets organiques et sont absor-
bés naturellement dans la production de compost. 

L’utilisation de ces sacs vise à supprimer la pré-
sence de matières plastiques non dégradables et 
évite ainsi le risque que la matière fournie ne soit 
refusée par la compostière de la Coulette.
Tous les ménages de la commune peuvent venir 
retirer ce matériel à l’Administration communale 
(Maison Jaune, route de Lausanne 1) aux condi-
tions suivantes :
•  Pour les ménages de 1 à 3 personnes, une pou-

belle verte et 3 rouleaux de sacs (45 sacs)
•  Pour les ménages de 4 personnes et plus, une 

poubelle verte et 5 rouleaux de sacs (75 sacs)
Des poubelles vertes et des sacs supplémen-
taires pourront également être commandés à 
cette occasion.
Cette action est valable jusqu’à épuisement du 
stock, mais au plus tard jusqu’au 31 juillet 2019. 

Venez vite!
Le Service de l’assainissement communal est à 
votre disposition pour toute question (tél. 021 821 
04 44).

 La Municipalité 

Action poubelle verte ! 

ACTUALITÉ LE 15 JUIN À ARAN

Ils sont jeunes, talentueux et passionnés. Ils nous 
viennent tout droit de Rio pour nous proposer leurs 
chansons. Pedro Carneiro Silva est au piano. Luiza 
Sales passe alternativement de la voix à la guitare 
et au violon. Ensemble ils interprètent des chansons 
de leur composition ou de jeunes compositeurs bré-
siliens… des chansons, qui parlent de la rencontre 
avec l’autre, ou même parfois avec soi-même.
Tous deux ont été invités à enseigner la musique en 
Inde, au Global Music Institute.
L’an dernier, le duo a donné une quarantaine de 
concerts en Europe.
Cette année, ils font escale à l’Oxymore. 
Venez-vous régaler de cette musique délicate et 
poétique!

Réservez votre billet!

Vendredi 31 mai, 20h30, 
Théâtre Oxymore, Cully
Réservations sur www.oxymore.ch

•  En l’honneur des luttes de nos grands-mères, 
de nos mères et de nos fi lles, 

•  Pour toutes les femmes d’aujourd’hui et de demain,
•  Pour l’égalité des chances, pour l’égalité salariale 

et pour des retraites dignes,
•  Pour défendre les droits fondamentaux 

des femmes,
•  Pour une égalité réelle à la maison et au travail,
•  Contre la violence et le sexisme,

Interventions au piquet de grève, conçues par Alix 
Debraine et Claire Guignet.

Venez préparer la grève le 6 juin au Collège 
d’Epesses, de 18h à 21h ! Amenez vos pinceaux, 
cartons, etc., pour créer les banderoles !

Les hommes solidaires sont les bienvenus!

Le comité d’organisation de la Grève du 14 juin:
Anne Monbaron, Caroline Bachmann, Catherine 
Janssens, Erika Devanthéry, Evelyne Marendaz 

Guignet, Fenneke Reysoo, Mélanie Weber, 
Stefanie Brander, Valentine Gétaz Kunz

Les femmes de Bourg-en-Lavaux 
font la grève le 14 juin 2019 !

BALADE

VITICULTURE

VEILLÉES 
À LA MAISON

Découvrir le vignoble de 
Lavaux le dimanche !

Alors que les trois soleils de 
Lavaux amènent de plus en plus 
de chaleur à la vigne, les visites 
du dimanche proposées par 
l’Association Lavaux Patrimoine 
mondial débutent. Ces visites 
guidées publiques proposent de 
découvrir le vignoble de Lavaux à 
travers son histoire et les raisons 
de son inscription au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. L’occasion 
également de déguster un verre 
de Chasselas à la fi n de la balade.

DATES ET LIEUX ?
Tous les dimanches du mois de juin 
au mois d’octobre, de 10h à 12h30

Prix : Fr. 18.- par adulte, 
gratuit pour les moins de 16 ans.

Au départ de la gare de Chexbres 
les 2, 16 et 30 juin, les 14 et 28 
juillet, les 11 et 25 août, les 8 et 22 
septembre et les 6 et 20 octobre.

Au départ de la place d’Armes 
à Cully les 9 et 23 juin, les 7 et 
21 juillet, les 4 et 18 août, les 1er, 
15 et 29 septembre et les 13 et 
27 octobre.

Information et réservations: 
Montreux-Vevey Tourisme 0848 
86 84 84 (7/7) ou sur www.lavaux-
unesco, rubrique Vivez Lavaux!

Cosa Nostra 
par Allido Casarsa

Après un tour mondial des socié-
tés secrètes dans le monde, les 
diverses mafi as d’Italie seront 
abordées, avec un point fort sur 
« Cosa Nostra » et la Sicile… ou 
l’histoire d’un drame insulaire.

Vendredi 14 juin, Exposé dès 
19h30, puis repas canadien, 
chez C. et R. Bettex, chemin 
de Lallex 20, à Grandvaux.

CONCERT

Musique brésilienne :
J’AIMERAIS TE RENCONTRER

Retrouvons-nous toutes ensembles dans la rue !
09h00  Début du piquet de grève au caveau des 

vigneron·ne·s, place d’Armes à Cully
 Petit déjeuner 
12h00 Pique-nique de grève 
16h45 Rassemblement sur la place d’Armes
17h00 Cortège dans les rues de Cully
18h00 Arrivée du cortège et apéro au caveau 
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06-07JUIN
Samedi 1er

Tir des Effeuilles Forel (Lx), 
stand de la Bedaule, 9h-18h, 
Jeunesse de Grandvaux

Dimanche 2
Concert fl ûte de pan et guitare 
Villette, temple, 18h,
Commission interconfessionnelle 
de musique spirituelle (CIMS)

Jeudi 6
Verre d’Or, manche du championnat 
vaudois de dégustations Cully, 
pressoir de la Maison Jaune, 
16h-20h, www.verredor.ch

Samedi 8
Caves ouvertes vaudoises Lavaux, 
10h-18h, www.ovv.ch

Dimanche 9
Bourse aux Montres Aran, 
salle Les Mariadoules, 10h-18h, 
Rens. 021 799 12 68

Caves ouvertes vaudoises Lavaux, 
10h-18h, www.ovv.ch

Les visites guidées du dimanche 
Cully, débarcadère, départ 10h, 
www.lavaux-unesco.ch

Du jeudi 13 au dimanche 23 
Festival Lavaux Classic 
Cully et autres lieux, selon 
programme, www.lavauxclassic.ch

Vendredi 14 
Dernier délai pour les inscriptions 
au Passeport Vacances, Christine 
Lavanchy,  079 747 40 10 ou 
021 799 16 45

«Cosa Nostra» par Allido Casarsa 
Grandvaux, chez C. et R. Bettex, 
repas canadien, 19h30, 
Veillées à la maison

Samedi 15
Action «Halte aux Renouées 
du Japon», 9h-12h, inscription 
à agenda21@b-e-l.ch, Commission 
du développement durable

Arc-en-Ciel en fête : troc de jouets et 
vente de pâtisseries Aran, salle Les 
Mariadoules, 9h-17h, Entraide fami-
liale et jardin d’enfants Arc-en-Ciel

Concours des Jeunes-tireurs du 
district de Lavaux-Oron Forel (Lx), 
stand de la Bedaule, 14h-17h30, 
www.amis-du-tir.ch  

Vendredi 21 
Distribution de la souscription des 
vins de la commune de BEL 
Bâtiment des Fortunades, 15h30-
18h, www.b-e-l.ch

Assemblée générale du FC Vignoble 
Cully, buvette des Ruvines, 19h, 
www.fcvignoble.ch

Samedi 22 
Distribution de la souscription 
des vins de la commune de BEL,
Bâtiment des Fortunades, 
10h-11h30, www.b-e-l.ch

Tirs militaires obligatoires Forel (Lx), 
stand de la Bedaule, 13h30-17h, 
www.amis-du-tir.ch

Dimanche 23 
Cully-Meillerie-Cully 
Cully, Moratel, 9h, www.cvmc.ch

Les visites guidées du dimanche 
Cully, débarcadère, départ 10h, 
www.lavaux-unesco.ch

Du lundi 24 au vendredi 28
5 Soirs du Dézaley Cully, Moratel, 
selon programme, www.cvmc.ch

Mercredi 26 
Vente des passeports vacances 
Bourg-en-Lavaux, 

Judo Club Lavaux, dernier 
entraînement Cully, dojo JC Lavaux, 
18h-19h30 + collation, www.judo-vaud.ch

Jeudi 27 
Afterwork à Lavaux Grandvaux, 
maison Buttin-de-Loës, 18h-20h, 
www.lavaux-unesco.ch

Rencontres de Lavaux (repas cana-
dien) Cully, salle de l’église catho-
lique, 19h30, www.spes-lavaux.ch

Dimanche 30 
Lavaux d’Or - Prix du Mérite 2019 
Clôture des inscriptions, 
www.lavauxdor.ch

Sentier gourmand Lavaux 
Grandvaux et Aran, 
départ gare de Grandvaux, 
sur inscription, 10h–14h, 
www.sentiergourmandlavaux.ch

AGENDA

En littérature, un bestiaire désigne 
un recueil illustré du Moyen-Âge, 
regroupant des fables et des moralités sur les «bêtes», 
animaux réels ou imaginaires.

Dans le même esprit, le photographe Leo Fabrizio 
a composé un bestiaire non exhaustif qui traite d’architectures. 
Selon lui, l’architecture est le miroir de notre imagination 
et de nos aspirations. 
Au delà de sa réalité, elle exprime les visions de l’être humain 
et son rapport à l’environnement.

Exposition du 29 mai au 22 juin, 
du mercredi au samedi de 15h à 18h 
ou sur rendez-vous

Galerie Davel14
rue Davel 14, 1096 Cully, 
www.davel14.ch, 41 79 309 37 00

Le bus santé revient à Cully, place de la Gare, les 8 et 9 juillet. 
Bilan santé et conseils personnalisés en 30 minutes et Fr. 40.-! Inscription 
par téléphone au 021 545 11 00 ou en ligne www.promotionsantevaud.ch

Il aura lieu du 22 au 26 juillet 2019, au prix de Fr. 30.- pour la semaine 
pour  les enfants domiciliés dans la commune. Pour les autres enfants, le 
prix est de Fr. 60.- pour la semaine. Adressez vos demandes à Mme Chris-
tine Lavanchy (079 747 40 10 ou 021 799 16 45) ou passez à l’administration 
communale. Programmes et fi ches d’inscription y seront mis à disposition. 
Le dernier délai pour s’inscrire aux activités est fi xé au 14 juin.

Flûte de pan 
et guitare

Leo Fabrizio «Bestiaire» Bus santé

Passeport vacances

CONCERT

EXPOSITION SANTÉ

ACTIVITÉS ESTIVALES

PORTRAIT

Espace 
Bougnol
Grandvaux

Votre première exposition ?
Elle remonte à 2009. Nous exposions Jean-
Louis Perrot, sculpteur, Boris Vansier, peintre et 
moi-même, notamment, avec l’appui de Michel 
Reymondin, expert en œuvres d’art bien connu. 
C’est d’ailleurs lui qui m’a initiée au métier de 
galeriste.

A quel genre va votre préférence ?
Il n’y a pas de genre auquel va ma préférence. 
Pourvu que ce soit «de qualité». Découpages, 
peinture, sculpture... Nous avons eu le plaisir 
d’exposer les œuvres d’Igor Ustinov dont le com-
missaire de l’exposition fut Helmut Stampfl i.
En tant que plasticienne, je peins des sujets 
fi guratifs ou abstraits et aussi, depuis 2004, par 
passion, des vaches d’Hérens.

A quel rythme exposez-vous?
A deux ou trois par an. La galerie est magni-
fi que sous ce toit de cathédrale, mais il n’est 
pas chauffé et ne permet pas de consacrer cet 
espace toute l’année aux expositions.

Comment les artistes arrivent-ils 
à être exposés chez vous?
C’est moi qui choisis. Mes choix sont divers, 
mes intérêts aussi. L’accès à la galerie n’est pas 
aisé. Le public doit traverser le bâtiment, accé-
der à l’étage pour parvenir à la galerie. Le plus 
souvent, il n’ose pas malgré les affi ches.

Comment vous situez-vous par rapport 
à Epesses ou à Bourg-en-Lavaux?
Je me considère comme une peintre de Grandvaux 
plus que comme galeriste. Je me suis inscrite sur 
le calendrier de l’Avent et j’ouvre mon atelier, rue 
St-Georges 9, au public à cette occasion.

Comment voyez-vous l’avenir?
Diffi cile... Les artistes comptent souvent sur les 
galeries pour déplacer le public. Mon souhait: 
plus de passage, de publicité et de belles décou-
vertes artistiques.
Pour la première exposition 2019, j’ouvre durant 
les caves ouvertes du 5 au 16 juin (voir le site).
Accessoirement à mon métier de peintre, j’aime 
gérer cet espace. Je souhaite que davantage 
de visiteurs montent à la galerie et prennent le 
temps d’une visite.
Le propriétaire, Roland Parisod, a beaucoup 
investi pour faire de cet espace un lieu convivial 
et accueillant. Le bâtiment est d’ailleurs inscrit 
au patrimoine, il est magnifi que et mérite une 
visite.

Prochaine exposition: Yvonne Zbinden-G du 5 au 
16 juin sur le thème des vaches

Plus de renseignements sur http:/www.espace-
bougnol.ch et http:/www.yvonnezbinden.com

Propos recueillis par Christian Dick

Jeanne Gollut, fl ûte de pan et Alessio Nebiolo, guitare, 
mêlent les musiques espagnoles, roumaines et sud-amé-
ricaines. Au programme du concert: des pièces espagnoles 
de Manuel De Falla et de Enrique Granados, «L’histoire 
du tango» d’Astor Piazzolla, «Six danses populaires rou-
maines» de Béla Bartók.
 
Si la fl ûte de pan d’origine roumaine et la guitare espagnole 
n’étaient pas destinées à se rencontrer, il faut reconnaître 
que leurs timbres se marient à la perfection, et les qualités 
respectives des deux instruments se prêtent à l’exploration 
d’un répertoire étendu et varié.

Dimanche 2 juin, 18 h, temple de Villette, 
concerts spirituels de Bourg-en-Lavaux.

Yvonne Zbinden-G gère 
cet espace depuis 10 ans 
aux étages de la splen-
dide maison Maillardoz à 
Grandvaux. Elle peint par 
métier depuis 26 ans.
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