Le Courrier

INFORMATIONS COMMUNALES

N° 16 • JEUDI 25 AVRIL 2019

VIN COMMUNAL

la feuille

de Bourg-en-Lavaux

N° 04 – 2019

DÉVELOPPEMENT DURABLE

vous aux consommateurs le dimanche 26 mai, à
la salle Davel à Cully, de 10h à 16h. Ce rendezvous est gratuit, hormis les pièces détachées qu’il
pourrait être nécessaire d’acquérir pour mener à
bien le travail. La manifestation est ouverte à tous.

Un premier Repair Café à Cully
Le Villette rouge arrive !
A partir du millésime 2018,
l’appellation du «Lavaux rouge»
change de nom ! Il deviendra « Villette rouge ». Mêmes
cépages, Gamaret et Garanoir et
mêmes parchets, mais exclusivement à Villette, et toujours vinifié par Les Frères Dubois, ce vin
fruité, corsé et harmonieux continuera à combler les amateurs.

Réparer des objets défectueux, c’est souvent
compliqué. Sauf… quand un Repair Café est organisé dans votre commune!
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Appareil à crêpe, machine à café, micro-ondes,
fer à repasser ou grille-pain, textiles avec petits
dégâts et vélos seront auscultés et, grâce à l’expertise bénévole des techniciens, techniciennes
et les talents de bricoleur des consommateurs,
remis si possible en fonction.

Avec l’appui de la Fédération romande des
consommateurs, la Commission du Développement Durable de Bourg-en-Lavaux donne rendez-
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Les habitants de Bourg-enLavaux seront conviés à l’acquérir à un prix préférentiel lors
de la vente organisée par la
Municipalité les 21 et 22 juin
prochain à Cully.

La Municipalité

VEILLÉES
À LA MAISON

Vous pourrez aussi enduire des tissus de cire
d’abeille pour remplacer les films alimentaires.
Gardez vos objets «en panne» jusqu’au 26 mai
et venez rejoindre le Repair Café! Une équipe de
six réparateurs et une couturière sera à votre
disposition. Ce même jour se tiendra le premier
marché du dimanche sur la place d’Armes.
L’ambiance promet d’être dynamique et les réparations seront assidues ! Un conseil : n’attendez pas la fin de l’après-midi pour venir avec vos
objets.
La Commission du Développement Durable

ENVIRONNEMENT
Un salon romantique
en Lavaux par Aurore
Grosclaude, pianiste
Aurore Grosclaude, jeune pianiste de la région, proposera un
programme mettant à l’honneur
des oeuvres phares de Chopin,
Albéniz et Schumann. En première partie, Michelle Rossier et
Barbara Strubin vous mettront en
appétit par une Sonate de Mozart.
Vendredi 17 mai 2019, chez
Michelle et Bernard Rossier,
route du Signal 4, Grandvaux
Récital dès 19h30, puis repas
canadien.

Des jardins, des amis et une charte !
Vous jardinez, en petit ou en grand! C’est pour vous
un plaisir, peut-être une passion et vous aimez
observer la vie de votre jardin. Peut-être cherchezvous un jardin à cultiver?
La Commission du Développement Durable de la
Commune met en place un réseau de personnes
amatrices de jardin et prêtes à échanger expériences pratiques, questions non résolues, plantons, graines, enthousiasme et intérêt pour la
biodiversité.
La Charte des jardins constituera le cadre de ce
réseau. La Charte des jardins n’est ni un label ni un
cadre juridique. En la signant, on s’engage moralement à appliquer des pratiques favorables à la survie des espèces et à la qualité de l’environnement

NATURE

Halte aux Renouées du Japon

dans son jardin. La Charte propose et explique dix
bonnes pratiques simples à appliquer, mais un
réseau d’amateurs permettra de multiplier les
bonnes idées.
Votre jardin potager ou d’agrément ou simplement
votre espace de verdure peut être petit ou grand,
cela n’a pas d’importance. Même s’il ne s’agit que
d’une haie de laurelles, d’un gazon ras et de plantes
ornementales exotiques, la Charte donne des idées
d’amélioration et le nouveau réseau des voisins passionnés aidera à trouver le chemin le plus adapté.
La première rencontre aura lieu le samedi 1er juin
aux environs de dix heures. Elle se tiendra dans un
jardin. La main verte du lieu présentera ses plantations, ses succès et ses difficultés. Ce sera aussi

Pendant l’été 2018, environ vingt bénévoles de
tous âges se sont retrouvés à plusieurs reprises
pour couper et arracher les Renouées du Japon
sur les rives lacustres de la Commune. Ce
sont 835 kg de plantes et de racines qui ont été
évacués dans la bonne humeur sur une surface
d’environ 74 m2.
Les sites à nettoyer de la Renouée sont visités
régulièrement pendant la bonne saison pour épuiser la plante. Tous les déchets, feuilles, tiges et
racines sont mis dans des sacs poubelles et incinérés. L’efficacité de cette lutte tient au nombre
d’interventions effectuées sur chaque site. Durant
l’année 2018, ce sont 170 bénévoles qui ont ainsi
œuvré avec le soutien de l’association de sauvegarde du Léman autour du lac.

Action d’arrachage

Les personnes intéressées à participer à
cette action peuvent s’annoncer par mail à :
agenda21@b-e-l.ch. Les interventions de cette

l’occasion de faire connaissance autour d’un verre et
d’organiser un prochain échange.
Les personnes intéressées s’annoncent à
agenda2@b-e-l.ch en précisant Charte des jardins.
L’adresse et l’heure précises du rendez-vous leur
seront communiquées.
La Commission du Développement Durable

année auront lieu les 4 mai, 25 mai, 15 juin, 6 juillet, 27 juillet, 17 août, 14 septembre et 12 octobre
entre 9h et 11h30. Elles se termineront chaque
fois par un apéritif.
Il n’est pas obligatoire de participer à chaque rencontre: on vient selon ses disponibilités et envies
d’être actif au bord du lac avec d’autres personnes… toutes très sympathiques et différentes.
On s’annonce par mail avant les dates choisies et
on se trouve à 9 heures devant l’Ancien pressoir
de la Maison Jaune à Cully ou directement sur le
site qui vous sera communiqué par mail.
Nous vous attendons pour lutter contre cette
plante qui ne laisse aucune place à la flore et la
faune de chez nous là où elle s’implante. Cette
démarche permet de garder nos rives vivantes et
accueillantes.
La Municipalité

