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COMMUNE
Préau sans voiture,
la Municipalité
donne suite !
Dans sa séance du 8 octobre
2018, le Conseil communal
a donné le feu vert au projet
concernant le stationnement à
prévoir pendant les chantiers de
la gare de Cully. Le projet prévoyait un parc provisoire dans le
préau des Ruvines. C’était sans
compter sur les usagers du site.
Les élèves du collège des
Ruvines se sont mobilisés et ont
déposé une pétition auprès du
Conseil communal. Ce dernier
a transmis à la Municipalité ce
refus du parking, signé par plus
de cent élèves.
Une délégation de la Municipalité
a rencontré une délégation des
pétitionnaires le 13 mars au
collège des Ruvines. Elle a pu
ainsi leur communiquer qu’elle
renonçait à l’installation d’un
parc provisoire dans la cour.
La Municipalité
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COMMUNE

Tapinoma magnum se réveille !
Le printemps arrive vite pour Tapinoma magnum.
Fin février, les fourmis envahissantes reprenaient
leurs activités et commençaient à élever des larves.
Elles mettaient déjà en route leurs élevages de
pucerons dans les arbres.
Des barrages insecticides pour protéger les habitations ont été épandus. Et le 6 mars, l’équipe de
Daniel Cherix, mandatée par le canton, était sur
place pour reprendre la lutte contre la fourmi. Il
s’agit ce printemps de proposer aux fourmis des
appâts toxiques en tout début de saison lorsqu’elles
ne trouvent encore que très peu de nourriture dans
la nature.
Plusieurs centaines d’appâts toxiques sont posés
sur le sol près des nids de fourmis. Ces appâts se
présentent sous forme de petits récipients en plastique, enrobés de scotch rouge pour bien les repérer
dans le terrain. La substance utilisée n’est toxique ni
pour les êtres humains ni pour les animaux domestiques. Pour inciter les fourmis à venir se nourrir aux
appâts, la terre sera légèrement remuée y compris
dans le cimetière. De plus, les bandes de glu posées
sur les troncs d’arbres ont été renouvelées. Les personnes mandatées pour ce travail portent des gilets
oranges. Merci de leur réserver un bon accueil.

Par ailleurs, les règles à respecter par chacun
pour faciliter la lutte demeurent les mêmes.
• Ne pas sortir de terre et de plantes ayant de la
terre autour des racines hors du périmètre identifié et des alentours.
• Dans les zones colonisées, les déchets de jardin
comportant de la terre sont momentanément déposés dans les containers des cimetières de Cully et
Riex. Les contenus sont par précaution brûlés.
• En cas d’invasion chez vous et si vous avez un
doute sur le type de fourmi, appelez sans hésiter
un désinsectiseur (Gérard Cuendet, Zoocontrol,
079 219 39 69). Si vous appelez un autre spécialiste,
précisez que Tapinoma magnum est présente:
l’espèce n’est pas aisée à déterminer!
Les mesures visant à l’éliminer tant à l’intérieur
qu’à l’extérieur des habitations sont financées par
la Confédération et le canton.
Nous vous remercions de respecter ces quelques
précautions et vous rappelons que vous pouvez appeler le service des infrastructures de la commune
(tél. 021 821 04 44) en cas de problèmes nouveaux.

Tapinoma sur un appât
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ENTRAIDE
FAMILIALE
Venez nous soutenir

EXPOSITION

Peinture de Coraline Bonzon
Jouer avec les couleurs

Depuis 1977, l’Entraide
familiale de Bourg-en-Lavaux
est au service des familles de
la commune par le biais de
différents services.

Créative dans l’âme, Coraline Bonzon ose explorer ce qui l’habite et l’illustrer librement en peinture depuis qu’elle a rencontré l’approche artistique
et éducative qui s’appelle Double Doodle Play ou
l’Art du crayonnage en miroir. Ce concept consiste à
crayonner librement des deux mains sur une feuille.
Une expérimentation qui sollicite corps, cœur et
âme. Le Double Doodle Play apporte de la détente,
augmente l’attention au moment présent et permet
de goûter différemment à la vie, grâce à une nouvelle dimension: celle du jeu et de la découverte.
Dès lors, l’enfant qui sommeille en soi se libère et
s’exprime joyeusement.
Consultante en bien-être depuis 2013, Coraline

Au cours des précédentes
décennies et pour répondre aux
besoins des habitants de notre
commune, nous avons entre
autre proposé: un service d’aide
familiale, une «boutique» de
seconde main, un service de
mamans de jour, un réfectoire
scolaire. A ce jour, ces services
ont disparu ou ont été repris
par des instances professionnelles, mais d’autres comme
le baby sitting, le troc de jouets
et les transporteurs sont
toujours actifs.
Soucieux de répondre au mieux
aux besoins actuels des familles
au sens large (de 0 à 99 ans),
nous serions très heureux d’entendre vos préoccupations et
vos souhaits. C’est aussi avec un
grand plaisir que nous pourrions
vous présenter nos activités lors
de notre prochaine assemblée
générale qui est ouverte à tous
et ne vous engage absolument
pas. L’AG aura lieu le mercredi
3 avril 2019 à 20h à la salle
des Sociétés, au Logis du Monde
à Grandvaux.
Nous nous réjouissons de faire
plus ample connaissance!
Cristine Lavanchy

utilise divers approches kinesthésiques dans sa
pratique : Brain Gym®, Touch for Health®, Double
Doodle Play® et méditation. Coraline a une consultation privée et propose des ateliers créatifs. Elle
intervient aussi directement dans les lieux où elle
est sollicitée, institution, entreprise ou autre.
Ses années passées dans le domaine administratif l’ont ouverte à une multitude de rencontres et de
découvertes. Son fil rouge? Une créativité joyeuse et
en couleurs pour vivre en harmonie avec le monde
et dans l’instant présent.
Exposition du 1er avril au 1er juin 2019,
Hôpital de Lavaux, Cully

SPORT

Tournoi de Pâques du Tennis Club Lavaux
La troisième saison du Tennis Club Lavaux commence bientôt. Le club vous convie à son premier
tournoi de licenciés les 27 et 28 avril!
Inscrivez-vous via tclavaux.ch ou directement sur
swisstennis.ch
Les catégories sont simples Dames R4/R9 et
simples Messieurs R6/R9.

Les inscriptions à l’école de tennis sont également ouvertes! Rejoignez nos groupes adultes ou
enfants dès 3 ans pour profiter des joies du tennis
dans un cadre idéal!
Vous trouverez d’autres informations sur www.
tclavaux.ch.
Adeline Paternostré

