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Lors de sa dernière séance, le Conseil communal de 
Bourg-en-Lavaux a validé un crédit pour étudier la 
faisabilité d’un chauffage à distance dans le bourg de 
Grandvaux, basé sur une boucle anergie, des sondes 
géothermiques et de la récupération de chaleur rési-
duelle des eaux usées et des souterrains. Cela per-
mettrait ainsi de proposer une alternative crédible 
aux chauffages à combustibles fossiles diffi cilement 
remplaçables dans ce contexte particulier. Un effort 
essentiel puisque la réduction des émissions de CO2

et l’autonomie énergétique prennent chaque jour une 
importance plus grande! Mais revenons au point de 
départ. 

En 2021, la Municipalité a réalisé sa planifi cation éner-
gétique territoriale. Cette dernière prévoit comme 
objectif en 2050 le remplacement de la totalité des 
chauffages à mazout, gaz ou électricité directe par 
des solutions renouvelables. Elle préconise en paral-
lèle une rénovation de 1,5% des bâtiments et une dimi-
nution d’au moins 50% des besoins en chaleur dans 
les bâtiments rénovés. Elle a également pointé les 
endroits où un chauffage à distance pourrait être une 
solution intéressante, dont le bourg de Grandvaux.

Afi n d’analyser cette question, la Municipalité a fait 
réaliser une étude préalable cofi nancée par le can-
ton. Dans le périmètre, les 68 bâtiments relevés 
sont chauffés à plus de 90% au mazout, au gaz ou à 

l’électricité directe. La confi guration très serrée des 
immeubles rend les solutions individuelles renouve-
lables diffi ciles à implanter. Le besoin d’une solution 
centralisée, basée sur des énergies renouvelables, 
apparaît donc comme cruciale pour atteindre les 
objectifs de la planifi cation énergétique territoriale de 
la commune. 

Ensuite, différents types de chauffage à distance ont 
été étudiés en analysant des aspects techniques et 
économiques : gaz, mazout, bois, pellets, pompes à 
chaleur utilisant la géothermie ou l’air ambiant. La 
variante d’une boucle anergie avec sondes géother-
miques et appoint au gaz a été retenue comme la plus 
intéressante. Elle permet la création d’un réseau bien 
dimensionné, où le gaz n’est utilisé que de façon tran-
sitoire et ponctuelle. A terme, le but est évidemment 
de ne plus émettre de CO2 une fois les bâtiments isolés 
et l’électricité produite localement par des panneaux 
photovoltaïques.

Il est évident que la construction d’un 
tel réseau de chauffage à distance 
nécessite des travaux importants 
de génie civil, que ce soit au niveau 
de la pose de la tuyauterie sous 
les routes ou les forages pour les 
sondes géothermiques. Ces travaux 
devront bénéfi cier de synergies avec 

la réfection prévue des autres réseaux dans le bourg 
de Grandvaux. Les conduites d’eaux potables, eaux 
claires et eaux usées seront assainies car cet endroit 
a été identifi é comme prioritaire dans le plan géné-
ral d’évacuation des eaux – ce qui a d’ailleurs motivé 
l’étude en priorité dans ce secteur.

L’étude se déroulera durant l’année 2023 et permet-
tra de décider de la poursuite et de la réalisation 
éventuelle de ce projet particulièrement novateur. La 
Municipalité a d’ailleurs adressé une requête à l’Offi ce 
fédéral de l’énergie afi n demander un co-fi nancement 
car divers aspects pourraient être reproduits dans 
d’autres communes du pays.

La Municipalité

Agissez pour le climat et pour votre porte-mon-
naie en commandant un pommeau de douche 
à basse consommation de dernière généra-
tion! Vous diminuerez votre consommation d’eau 
chaude entre 30 et 50%, tout en ressentant le 
même confort, car le jet de douche, très doux, est 
enrichi d’air.

Dans la majorité des ménages en Suisse, l’eau 
chaude sanitaire est le deuxième poste le plus 
gourmand en énergie après le chauffage. Utili-
ser un pommeau de douche à économie d’eau est 
donc un moyen simple et effi cace d’économiser de 
l’eau, de l’énergie et de l’argent. Ainsi, vous écono-
miserez entre Fr. 50.- et Fr. 300.- et, si votre eau est 
chauffée au gaz naturel ou au mazout, vous rédui-
rez vos émissions de CO2 de 200 kg par année.

Profi tez de la subvention! La fondation KliK (active 
pour la protection du climat et la compensation 
de CO2) et la commune de Bourg-en-Lavaux sou-
tiennent fi nancièrement l’achat d’un pommeau de 
douche à basse consommation de dernière géné-
ration par ménage. Ainsi, les citoyens et citoyennes 
de Bourg-en-Lavaux peuvent obtenir une douchette 
d’une valeur de Fr. 37.- au prix réduit de Fr. 10.-. 

Pour commander votre pommeau à prix préfé-
rentiel, répondez à la question « Comment votre 
eau est-elle chauffée ? » sur le coupon-réponse 
ci-joint, indiquez vos coordonnées et renvoyez le 
coupon à l’adresse ecoLive, Douche éco, route de 
Valavran 1, 1293 Bellevue GE. Vous pouvez aussi 
commandez directement en ligne sous :
www.ecodouche-co2.ch/bourg-en-lavaux

Un pommeau de douche par ménage peut être 
commandé jusqu’au 31 mars 2023. La livraison est 
faite par la poste et la facture y est jointe (livraison 
au plus tard trois semaines après la commande). 
Tous les prix s’entendent TVA et livraison incluses.

Saviez-vous que...
...  prendre une douche peut consommer jusqu’

à 100 litres d’eau ?
...  la plus grande consommation d’eau chaude 

d’un ménage est due à la douche ?
...  cette eau chaude consomme plus d’énergie 

que toutes les lampes et tous les appareils 
électriques d’un ménage?

la feuille
N° 10  –  2022 de Bourg-en-Lavaux

La commission culturelle de Bourg-
en-Lavaux (CÐBEL) propose en cette 
fi n d’année un spectacle familial - 
spécial Noël : Le drôle de Noël de 
Monsieur Scrooge, adapté du conte 
de Charles Dickens dans une mise en 
scène de Jean Chollet.

Le vieil usurier Ebenezer Scrooge 
aborde la période de Noël avec son 
avarice habituelle, il refuse de faire 
le moindre don pour les malheu-
reux, maltraite comme toujours son 
employé et renvoie son joyeux neveu 
qui voulait l’inviter en famille pour 
le réveillon. Mais, durant la nuit de 
Noël, il va recevoir la visite de trois 
fantômes qui vont changer sa vie à 
jamais et le guérir de son avarice. La 
pièce est à la fois fantastique, un peu 
sombre mais porteuse de beaucoup 
d’espoirs.

La nouvelle de Charles Dickens 
publiée en 1843 sous le titre « A Christ-
mas Carol » a connu un immense suc-
cès et a été traduite dans plusieurs 
langues, donnant lieu à une multitude 
d’adaptations cinématographiques. 
Dickens a été un grand défenseur des 
droits des enfants et des femmes. 
Lui-même issu d’une famille pauvre, 
il a connu enfant, la dureté d’un travail 
ingrat et la misère, avant de connaître 
le succès avec ses écrits.

Joué au Bateau Lune en 2020, ce 
spectacle a rencontré un vif succès, 
qui l’amène cette année à prendre 
son envol dans quelques villes 
romandes et fribourgeoises. 

Avec les comédiens : Marco CALA-
MANDREI, Nathalie PFEIFFER, Phi-
lippe THONNEY, Séverin BUSSY et 

Clara VIENNA. Un conte que les 
adultes retrouveront avec plaisir, 
saupoudrée de quelques Christmas 
Carols et un spectacle pour inviter 
ses enfants ou ses petits enfants à 
partir de 8 ans, car les plus jeunes 
risquent d’avoir peur ! 

Durée 1h15

Bar et caisse ouverts dès 18h

Salle Davel :
Samedi 10 décembre 19h

Réservations : monbillet.ch

La première séance d’informa-
tion et appel aux bénévoles pour 
le spectacle Le Mystère Davel 
à venir sur la place d’Armes en 
2023, s’est tenue le 25 septembre 
avec une cinquantaine de partici-
pants. Nous recherchons encore 
de jeunes acteurs ; notamment 
celui qui jouera le rôle de Davel à 
20 ans, des jeunes fi lles entre 25 
et 30 ans et de jeunes hommes qui 
ont une expérience de pompiers. 
Oui, vous avez bien lu de pompiers ! 
Des chanteurs hommes seraient 
appréciés, quelques jeunes rap-
peurs et enfi n, nous recherchons 
des cavaliers ou des propriétaires 
de chevaux ou de petits animaux de 
ferme. 

Un atelier de papier mâché aura 
lieu dès le début de l’année et 
probablement un atelier de cou-
ture. Vous êtes curieux ? Venez le 
29 novembre, ce sera la dernière 
séance publique d’information. 

Vous pouvez également vous pré-
inscrire sur notre site https://
belscene-cully.ch. Il y a un formu-
laire sur la page d’accueil qui vous 
permettra de nous donner vos pré-
férences et d’être convoqué pour 
la séance qui vous concernera 
selon vos désirs. A bientôt !

29 novembre, 20h, 
Salle Davel, Cully

Créé en 2006, la compagnie ad’Opera Comédie Lyrique 
explore le théâtre musical : opéra-bouffe ou music-hall 
de poche sont régulièrement aux programmes de son 
calendrier. 

Dénichant des perles rares en partenariat avec les Edi-
tions Polymnie (https://polymnie.ch) ad’Opera repré-
sente ses spectacles dans toutes sortes de lieux. L’Oxy-
more les a déjà accueillis plusieurs fois avec de petits 
opéras, ou des spectacles de chansons.

C’est Extra s’articule autour de chansons un peu sugges-
tives du passé mais que les anciennes générations fre-
donnent encore, suggérant au spectateur un fi lm imagi-
naire d’émotions, de souvenirs qui ravivent la mémoire... 
Le public ne redoutera pas de déguster un répertoire 
qui se susurrait sous le manteau ou sur l’oreiller, loin 
des vicissitudes du monde. Apparemment désuètes, ces 
chansons faussement naïves dévoilent une subversion 
qui côtoie la censure. Avec Marie-Cécile Bertheaud au 
piano; Christian Baur et Carine Séchaye au chant.

Réservations www.oxymore.ch
3 décembre, 20h, à l’Oxymore

58 exposants dans 36 lieux différents, 
dimanche 4 décembre de 10h à 18h.

Le parcours du Bazar serpente au sein du 
village, en faisant découvrir les profession-
nels de Bourg-en-Lavaux dans des lieux par-
fois inédits, ouverts pour l’occasion. Poteries, 
chapeaux, découpages côtoient ateliers, bro-
cantes, bureaux ou vide-dressing. On y trouve 
de quoi se restaurer, dans les caves ou dans 
la rue, comme dans les établissements avec 
des propositions spécial bazar. A l’étage de la 
Maison Jaune, un salon présente nos théra-
peutes et leurs pratiques spécifi ques. Pour 
les jeunes, plusieurs activités sont acces-
sibles: un atelier de confection de bougies, de 
gravure sur brique de lait et une chasse au 
trésor dans le village, sans oublier le carrou-
sel ancien du Petit Jacques.

Un bazar festif, où les lieux participants sont 
indiqués par un gros ballon rose.

Le programme sur la-bel.ch / Cully Bazar

Du 1er au 24 décembre, profi tez de ces 24 
belles propositions de rencontres et de 
découvertes dans le voisinage.

Ateliers, dégustations, concerts : tout un 
programme que nos hôtes de l’Avent pro-
posent gracieusement afi n de privilégier la 
rencontre au sens large. LABEL les remer-
cie chaleureusement pour leur participation, 
qui offre une grande étendue de possibili-
tés de sortie à Bourg-en-Lavaux tout au long 
de ce mois de décembre. Le Noël de la com-
mune est à l’agenda dans ce cadre, avec la 
traditionnelle soupe au pois le vendredi 16 
décembre au pressoir de la maison jaune à 
Cully cette année.

Calendrier complet disponible sur la-bel.ch / 
rencontres de l’Avent

CS pour LABEL

Lancement de l’étude pour 
un chauffage à distance à Grandvaux

Economies d’eau chaude : 
des pommeaux de douche « éco » à 10 francs

ENERGIE

ECONOMIES

THÉÂTRE

SPECTACLES

MARCHÉ RENDEZ-VOUS

Spectacle Jeune Public

Séance d’information 
Le Mystère Davel

C’est Extra !

CULLY BAZAR, le retour ! Les Rencontres de l’Avent

NATURE
Chenilles processionnaires 
Les chenilles procession-
naires font partie de notre 
environnement naturel et 
leur développement est vrai-
semblablement inéluctable, 
compte tenu de l’évolution du 
climat. Il n’est donc pas envi-
sageable de les exterminer 
complètement. Tout au plus 
peut-on tenter de limiter les 
situations les plus confl ic-
tuelles. L’évolution des popu-
lations de chenilles proces-
sionnaires se manifeste de 
manière graduelle, l’insecte 
pouvant pulluler 1 à 3 années 
de suite. Entre deux culmi-
nations, parfois espacées 
de nombreuses années, les 
chenilles sont discrètes bien 
qu’elles puissent apparaître 
localement.

Les poils des chenilles pro-
cessionnaires du pin pos-
sèdent des propriétés urti-
cantes qui peuvent provoquer 
des troubles ou des réac-
tions allergiques (œdèmes, 
démangeaisons, asthme, 
etc.). Les personnes char-
gées de leur élimination 
doivent se protéger en met-
tant des gants, un masque 
et des lunettes de protection, 
ainsi qu’un foulard autour du 
cou. Les chenilles sont dan-
gereuses durant un court 
laps de temps. Pour évi-
ter les problèmes, il faut les 
détruire quand elles sont 
dans leurs nids ou instal-
ler des pièges écologiques 
(méthode de lutte), avant 
qu’elles ne se réveillent de 
leur repos hivernal. La lutte 
mécanique est la méthode 
de lutte recommandée. Elle 
doit être effectuée dès l’ap-
parition des nids et avant le 
30 janvier.

Contrôle qualité Contrôle qualité

ACTIVITÉS SUR LA COMMUNE

INFORMATIONS MUNICIPALES

INFORMATIONS COMMUNALES 2 INFORMATIONS COMMUNALES 3

Changer son pommeau de 
douche - diminuer ses coûts

Scannez le QR-code et 
commandez en ligne en 
toute tranquillité

Prénom

Nom

Rue, n°

NPA, lieu

E-Mail

Téléphone

Comment l'eau est-elle chauffée? 
(Veuillez cocher la source d'énergie appropriée)

Modèle Prosecco: www.aquaclic.ch/ecobrause

 Mazout, électricité en été  

 Gaz naturel, électricité en été Gaz naturel 

 Mazout  Autres 

Le programme «Economies d'eau sous la douche» subventionne l'acquisition de pommeaux de 
douche grâce à la loi sur le CO2

Saviez-vous que…
...prendre une douche peut consommer jusqu'à 100 litres d'eau?
...la plus grande consommation d'eau chaude d'un ménage est due à la douche?
...cette eau chaude consomme plus d'énergie que toutes les lampes et tous les appareils élec- 
   triques d'un ménage?

Sans effort, ni perte de confort
Une consommation plus faible pour un confort équivalent: remplacez simplement votre pommeau de douche par un 
modèle à consommation plus faible. Le but de ce programme est la réduction de la consommation d'eau chaude des 
ménages suisses jusqu'à 50% en subventionnant l'achat d'un pommeau de douche économe répondant aux dernières 
avancées de la technique. 

Comment obtenir un pommeau de douche à prix préférentiel?
Répondez à la question «Comment votre eau est-elle chauffée?» sur le coupon-réponse et renvoyez-nous celui-ci pour 
passer commande ou commandez directement en ligne sous:  bourg-en-lavaux

Pour plus d'informations, rendez-vous sous: www.ecodouche-co2.ch

JE COMMANDE un pommeau de douche d'une valeur de CHF 37.–/pc. pour le prix de 10.-/pc. 
Chaque ménage ne peut commander que 1 seul pommeau de douche au prix réduit. La livraison est faite par la poste et la facture y est jointe (livraison au plus tard 3 
semaines après la commande). Tous les prix s'entendent TVA et livraison incluses. Garantie de 2 ans sur le produit. Sans votre accord exprès ci-dessous, vos données ne 
seront ni divulguées, ni utilisées à des fins commerciales. L'action s'étend jusqu'au 31.03.2023 et ne concerne que les ménages en Suisse. Le pommeau de douche doit 
être installé dans les 4 semaines suivant la réception. Les réductions des émissions de gaz à effet de serre réalisées durant cette action appartiennent à sinum et 
myclimate. Un sondage aléatoire peut avoir lieu afin de contrôler le type d'énergie utilisée et de se renseigner sur l'utilisation faite des pommeaux de douche.

Oui, je désire recevoir plus d'informations sur des produits d'efficacité 
énergétique ou de protection de l'environnement.

Oui, j'aimerai recevoir un deuxième pommeau de douche au prix de 24.- 

Une boucle anergie ? 
Une boucle anergie comprend un dispositif de captage (la ressource 
énergétique, soit un réseau géothermique, le pompage de l’eau du lac 
et/ou les rejets de STEP par exemple), un dispositif de mutualisation 
(les canalisations d’eau qui relient les bâtiments entre eux), un disposi-
tif de production (une pompe à chaleur présente dans chaque bâtiment) 
et un dispositif de régulation (l’intelligence du système). Contrairement 
à un chauffage à distance avec une centrale de chauffe (par exemple 
basée sur du bois), l’eau circule à basse température entre les bâti-
ments (7 à 10°C). Les tuyaux n’ont pas besoin d’isolation et les pertes de 
charge sont très limitées.

Vos billets sur 
 ou +41 (0)24 543 00 74Plein tarif Fr. 35.- 

Tarif réduit Fr. 20.- 
Tarif enfant Fr. 15.-
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Avec Marco CALAMANDREI
Philippe THONNEY 

Séverin BUSSY 
Nathalie PFEIFFER

Clara VIENNA
Mise en scène Jean CHOLLET

LE DRÔLE DE NOËL DE M. SCROOGECHARLES DICKENS


