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TRAVAUX GALERIE DAVEL 14

Simon Paccaud vit et travaille 
à Cully. Peindre, chanter, 
créer et défendre son terri-
toire sont au cœur de sa pra-
tique. Partage et amitié lui 
sont chers, aussi a-t-il invité 
l’artiste Guillaume Déner-
vaud à collaborer avec lui. 
Leur projet sera d’habiter l’espace de la 
galerie le temps du festival, avec l’ins-
tallation centrale d’un mobile évolutif. 
Chaque jour, dès 17h, ils renouvelle-
ront la scénographie de l’exposition, 
en y intégrant des pièces qu’ils auront 
confectionnées l’après-midi dans l’ate-
lier sis route de Vevey 5 à Cully où le 

public pourra les rencon-
trer et les voir travailler.
Ils déclineront rythmes et 
formes avec des matériaux 
variés, et créeront, entre 
autres, une série d’exem-
plaires uniques sur la base 
des affi ches-test du Cully 

Jazz Festival.

Délais tenus
aux Fortunades

Simon Paccaud invite
Guillaume Dénervaud 

Le chantier a démarré le 23 octobre 
2017. Grâce à une météo favorable et 
un sous-sol facile à travailler, les exca-
vations  furent terminées à mi-janvier.
En raison de la présence de la fourmi 
invasive Tapinoma, la terre super-
fi cielle a dû être gardée sur place 
pour ne pas exporter de fourmis dans 
d’autres sites. Le sous-sol excavé a 
été mis en décharges qui seront sur-
veillées par l’entreprise Zoocontrol. 
Ces mesures prises peu avant l’ouver-
ture du chantier n’ont par chance pas 
retardé les travaux.
Vu la taille de l’ouvrage, le radier et 
les murs sont réalisés par étapes et 
seront terminés vers la fi n du mois de 
mars. Entre la mi-avril et  la mi-juin, 

c’est la dalle de toiture qui sera coulée 
par étapes.
Si tout se poursuit aussi bien et au 
même rythme, le transfert des pom-
piers, de la voirie, des archives com-
munales et du vin de la commune 
pourra commencer au début de 2019 
comme prévu.
 La Municipalité

COMMUNE
Avis aux logeurs et 
propriétaires
La Commune rappelle que celui 
qui loge des tiers contre rémuné-
ration est tenu d’annoncer 
immédiatement leurs arrivées et 
leurs départs auprès du service 
de la population.

Les propriétaires d’immeubles 
ou leurs mandataires sont 
également tenus d’annoncer 
sans délai, mais au plus tard 
dans les 15 jours, chaque entrée 
et chaque sortie des locataires, 
y compris dans le même 
immeuble.

Les personnes hébergeant un 
hôte dans des locaux d’habitation 
(chambres d’hôtes, airbnb, etc.) 
sont tenues de s’annoncer sponta-
nément auprès du service afi n de 
prélever la taxe de séjour.

 La Municipalité

COMMUNE
Bain des Dames
Dès le 23 avril prochain, l’accès à 
la plage du bain des Dames à Cully 
sera fermé pendant cinq jours. La 
commune procédera au nettoyage 
du puits de captage de l’eau de 
consommation. Ce captage per-
met d’alimenter une partie de la 
population en eau potable. Tous 
les trois ans, ce puits d’une pro-
fondeur de plus de 50 mètres doit 
être nettoyé et contrôlé. Lors du 
nettoyage, les matières orga-
niques et minérales accumulées 
au fond et contre la paroi du puits 
sont rejetées dans le lac. Elles 
laisseront momentanément des 
traces colorées, mais inoffen-
sives pour l’environnement. Toute 
remarque ou question peut être 
adressée au 021 821 04 44 ou à la 
réception, route de Lausanne 2, 
à Cully

 La Municipalité

FÊTE DES 
VIGNERONS
Qui portera la bannière 
communale?
La Municipalité recherche un-e 
jeune citoyen-ne de la commune, 
agé-e de 18 à 25 ans. Il-elle por-
tera la bannière communale du 
18 juillet au 11 août 2019 lors des 
spectacles de la fête des vigne-
rons. Ce rôle demande d’être 
aussi disponible pour quelques 
répétitions. 

Les intéressés-es sont prié-es de 
s’annoncer par écrit à la Munici-
palité de Bourg-en-Lavaux, 
à l’attention de Mme Nicole Gross, 
case postale 112, 1096 Cully. 
Le dernier délai pour s’annoncer 
est fi xé au 1er juin 2018. 
Si nécessaire, la Municipalité 
procédera par tirage au sort.

la feuille
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Avec la fi n de l’hiver, la fourmi invasive 
installée à Cully va devenir à nouveau 
beaucoup plus active. Contrairement 
aux espèces indigènes, Tapinoma 
m. n’a pas cessé complètement son 
activité pendant l’hiver tant en plein 
air que bien sûr dans les habitations 
où elle s’est installée. Le programme 
d’action mis en place par le canton 
prévoit de contenir le périmètre, de 
ne pas exporter la fourmi et d’éradi-
quer la colonie présente.

Programme d’éradication
Une colonie de Tapinoma est élevée 
et suivie en laboratoire. Le but est de 
connaître la nourriture qu’elle privilé-
gie pour que les appâts toxiques à pré-
parer soient attractifs. Le toxique vise 
à rendre stériles les reines et donc à 
stopper puis détruire la colonie. Les 
poses d’appâts débuteront lorsque les 
fourmis seront nombreuses en exté-
rieur. Les interventions devront être 
répétées jusqu’en début d’automne et 
certainement reconduites dès le prin-
temps 2019.
La substance utilisée, le métoprène, 
permet de respecter l’environnement, 
notamment les eaux souterraines. Les 
animaux domestiques, les oiseaux et 
petits mammifères ne courent pas de 
risques en présence de cette substance.

Dès le printemps, des observations 
régulières permettront aussi de sur-

veiller l’évolution des surfaces colo-
nisées par cette fourmi. D’autres 
substances sont à disposition des 
spécialistes pour créer des barrages 
insecticides. Ceux -ci peuvent limiter 

momentanément l’expansion de la 
colonie dans le terrain et protéger les 
habitations au cas où la colonie s’en 
approcherait. Il semble en effet que 
la colonie s’y installe. 

Ces barrages sont momentanément 
effi caces en tuant les fourmis qui 
passent sur le produit, mais n’en-
travent pas leur  reproduction.
 La Municipalité

Programme d’action 
contre la fourmi 
Tapinoma magnum

Que faire contre Tapinoma magnum ?

Cette fourmi est populeuse et la 
colonie de grande taille. L’évolu-
tion de la situation peut donc parfois 
évoluer très vite.  

Si des proliferations de fourmis 
noires sont observées dans les jar-
dins et près des maisons, il est 
conseillé d’appeler directement 
Monsieur Gérard Cuendet au 079 
219 39 69. Il est préférable de renon-
cer aux produits en vente libre; leur 
effet étant très limité.

G. Cuendet, biologiste et désinsec-
tiseur, est mandaté par le canton 
pour ce programme d’éradication. 
Il saura identifi er l’espèce et pourra 
directement prendre des mesures si 
c’est bien Tapinoma magnum qui est 
présente. 

Si une autre entreprise est appe-
lée, il faudra préciser que Tapinoma 
magnum est présente et demander 
à l’entreprise en question de faire 

parvenir une offre de désinsectisa-
tion avec mention des produits qui 
seront utilisés auprès de l’adminis-
tration communale. C’est à cette 
condition que les frais pourront être 
pris en charge.

Chacun peut contribuer activement 
au programme d’éradication en res-
pectant quelques consignes :

•  Ne transplanter en aucun cas 
végétaux et racines terreuses hors 
du périmètre. 

•  Déposer les déchets de jardin 
sortis du périmétre dans les 
containers des cimetières de Cully 
et de Riex, leurs contenus seront 
par précaution brûlés.

Réserver un bon accueil aux per-
sonnes autorisées pour accéder aux 
parcelles colonisées par Tapinoma 
magnum et aux parcelles voisines 
afi n de suivre l’évolution de la colonie.

Les propriétaires recevront à ce 
sujet une demande d’autorisation 
spéciale.

En parallèle à ces actions, les 
décharges où le sous-sol excavé du 
chantier des Fortunades a été déposé 
seront également surveillés. Il en ira 
de même pour la compostière.

Les coûts occasionnés par ce pro-
gramme d’éradication seront pris 
en charge par le canton et la Confé-
dération. Les désinsectisations de 
biens privés seront également prises 
en charge, à condition que l’offre de 
désinsectisation et les produits qui 
seront employés soient transmis avant 
traitement à la commune de Bourg-
en-Lavaux, service des Infrastruc-
tures, case postale 112, 1096 Cully. 

Pour plus d’infos, on pourra consul-
ter le site internet de la commune.

 La Municipalité

Galerie Davel 14
tous les jours de 17h à 21h.
Vernissage en présence des 
artistes vendredi 13 avril dès 17h,
rue Davel 14, 1096 Cully, 
079 309 37 00, www.davel14.ch

En collaboration avec le Cully Jazz Festival, 
la galerie présente les deux artistes.

Exposition du 13 au 21
avril
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LA TOUR VAGABONDE

THÉÂTRE DE L’OXYMORE

L’association LABEL scène tra-
vaille pour que la fête autour de 
Cyrano au bord de l’eau 2018, du 29 
août au 9 septembre, soit belle. La 
place d’Armes de Cully accueillera 
le théâtre ambulant de la Tour Vaga-
bonde avec dix représentations de 
Cyrano de Bergerac, ainsi que Cyra-
nino, un spectacle pour les enfants 
sur l’enfance de Cyrano. 

Des personnages costumés pas-
seront sur les places de Bourg-en-
Lavaux, pour dire quelques vers et 
animer nos fi ns d’après midi. 
Des recherches de fonds actives ont 
été menées auprès des communes 
avoisinantes, de fondations et d’orga-
nismes pour réunir le budget néces-

saire. Les réponses doivent encore 
arriver et nous saurons après Pâques 
si le projet est réalisable. 
En effet, si le rêve est toujours pos-
sible et même souhaitable, la réalité 
est parfois plus prosaïque. Notre idée 
est de créer un beau moment pour 
tous, mais nous ne prendrons pas le 
risque de faire un projet à perte. Croi-
sons donc les doigts et si le projet 
est réalisable dans ses grands axes, 
nous ferons alors un appel de soutien 
au niveau local. 
Notre dessinateur préféré STEF nous 
apporte déjà une contribution pré-
cieuse! En attendant vous pouvez 
déjà visiter notre site: www.cyra-
noauborddeleau.ch
 Nathalie Pfeiffer

Une pièce d’Eric Emmanuel Schmitt, 
L’Elixir d’Amour, était prévue en mai 
à l’Oxymore. Cette courte pièce éditée 
en 2014 et qu’E. E. Schmitt a lui-même 
jouée avec Marie-Claude Pietragalla 
devait être créée dans sa version 
suisse par la Cie Paradoxe à l’Oxymore.

Mais la vie en a décidé autrement! Il a 
suffi  d’un metteur en scène trop pressé, 
en retard pour prendre son train et qui 
se trompe de livre à la gare, prenant un 
Schmitt pour un autre Schmitt. Le voilà 
qui découvre une pièce magnifi que, 
«The Guitrys». 
Le metteur en scène Jean Chollet s’ap-
prêtait à travailler sur un texte qui traite 
de l’orgueil dans la relation amoureuse 
moderne et le voilà qui tombe sous le 
charme des amours d’Yvonne Prin-
temps et de Sacha Guitry. Cet écrivain, 
champion des mots d’esprit rencontra 
celle que l’on appelait le «Rossignol» au 
détour d’une loge de théâtre en 1919. 

Composée de courtes scènes et de 
quelques chansons, la pièce évoque 
cette relation qui débouchera à la 
fois sur un mariage et sur une tour-
née aux Etats-Unis sous le nom de 
«The Guitrys». Mais le Rossignol 
s’envolera fi nalement avec Pierre 
Fresnay. On retrouvera Maître Guitry 
se confi ant au régisseur du théâtre, 
seul, mais en se demandant déjà 
avec qui!
Cette très jolie pièce sera donc pro-
posée au mois de juin en lieu et place 
du mois de mai initialement prévu. 
Jacques Vassy sera le régisseur de 
théâtre confi dent, Nathalie Pfeiffer 
campera Yvonne Printemps à la voix 
d’or, et Sacha Guitry par le comédien 
Christophe Gorlier bien connu dans 
notre région. Les 7, 8, et 9 juin et 10 
juin au théâtre Oxymore de Cully; 
Réservations sur www.oxymore.ch

 Nathalie Pfeiffer

Cyrano 
sur le fi l de l’épée

Les coulisses du théâtre

ARTISANS & COMMERÇANTS

La section vaudoise de l’œuvre suisse 
d’entraide ouvrière, OSEO-Vaud, a 
créé l’ESI entreprises active dans 
les domaines du bâtiment (second 
œuvre), des entretiens paysagers, 
des nettoyages, de la blanchisse-
rie, et de l’approvisionnement en 
légumes frais BIO par abonnements 
et par vente directe dans notre maga-
sin L’Agriette à Vevey. 

ESI entreprises a, de plus, développé 
un partenariat avec l’entreprise 
Vebego, importante entreprise suisse 
dans le domaine du Facility Service, 
soit entretien et maintenance d’im-

meubles, conciergerie, nettoyage et 
service de sécurité.

Les métiers liés à l’entretien et la 
propreté sont des activités acces-
sibles, pour un public peu diplômé, 
avec un faible niveau de qualifi cation 
et d’expression en français.

Contribuer à la cohésion sociale
L’offre de prestations d’ESI sur 
le marché est couplée à un pro-
gramme d’insertion et de forma-
tion professionnelle. Les bénéfi-
ciaires font ainsi des expériences 
professionnelles réelles dans les 

domaines permettant d’accéder à 
l’emploi ou à la formation. L’objectif 
est de développer et renforcer des 
savoir-faire et savoir-être, indis-
pensables à la réinsertion socio-
professionnelle. La prise en charge 

est flexible et ajustée aux besoins 
individuels. Ces initiatives allient 
à la création d’emplois, l’acquisi-
tion et la validation de compétences 
professionnelles ainsi que l’appren-
tissage professionnel.

Avec son programme, 
OSEO-Vaud propose à 
2000 personnes par an des 
mesures de réinsertion. 

Avec les offres de ESI 
entreprises et Vebego, les 
collectivités publiques et 
les privés peuvent d’une 
même décision, en attri-
buant leurs mandats 
de prestations, s’assu-
rer d’utiliser de la main-
d’œuvre locale et contri-
buer à améliorer l’accès 
au marché du travail pour 
ceux qui en ont besoin.
Une démarche que chacun 

ESI entreprises, un choix
multiple de services

OSEO Vaud - ESI entreprises
Rue du Panorama 28, 1800 Vevey
+41 21 925 29 80 
esientreprise@oseo-vd.ch
www.oseo-vd.ch/prestations/esi

Vebego SA
Rue de la Vernie 12, 1023 Crissier
+41 21 321 49 22
vaud@vebego.ch - www.vebego.ch 

AGENDA
mars-avril 2018

MARS

Jeudi 29 mars

Rencontres de Lavaux, 
repas canadien Cully, salle 
de l’église catholique, 19h30, 
www.spes-lavaux.ch

AVRIL

Dimanche 1er avril

Culte de Pâques Villette, 
temple, 10h, 
Paroisse réformée de Villette.

Du mercredi 4 avril 
au dimanche 8 avril

Concours théâtral FVJC 2018 
Cully, collège des Ruvines, 
17h-03h, Jeunesse de Grandvaux.

Mercredi 11 avril

Le Trait d’Union: Loto Cully, 
salle de l’église catholique, 
14h30.

Du vendredi 13 
au samedi 21 avril

Cully Jazz Festival 36e édition, 
selon programme, 
www.cullyjazz.ch

Samedi 21 avril

Atelier cosmétiques naturels 
de base à Aran, salle 
Les Mariadoules, 14h-17h15, 
inscription agenda21@b-e-l.ch, 
Commission du développement 
durable.

Dimanche 22 avril

Régate d’ouverture et apéro 
de Moratel Cully, Moratel, 9h, 
www.cvmc.ch

Jeudi 26 avril

Rencontres de Lavaux, 
repas canadien, Cully, salle de 
l’église catholique, 19h30, 
www.spes-lavaux.ch

Vendredi 27 et samedi 28 avril

«Black Comedy», comédie 
par la Cie des Snooks Cully, 
théâtre de l’Oxymore, 20h30, 
www.oxymore.ch

Vendredi 27 avril

Chez Jim et Cheryl Jackson, 
Bois-Gentil 39, à Grandvaux: 
Cyril de Vries nous proposera 
un voyage en Papouasie, 
un choc des cultures.

Samedi 28 avril

Marché champêtre Aran. 
Ferme Les Liaisettes, 10h-16h, 
Paysannes du Mont de Lavaux.

peut entreprendre pour préserver 
notre cohésion sociale, en répon-
dant aux besoins de réinsertion et 
en assurant l’intégration des per-
sonnes migrantes dans le monde 
du travail helvétique.

Pour plus d’informations, prenez 
contact, c’est sans engagement! 
L’ESI étudie vos différents besoins 
et vous propose un devis gratuit.
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