la feuille
Le Courrier

COMMUNE
Concours d’architecture
Le lauréat du concours
d’architecture concernant le futur
bâtiment de la place de la Gare
à Cully en remplacement de
l’immeuble Contesse sera connu
le 18 novembre. Tous les projets
reçus et évalués seront exposés au public les 20, 21, 26, 27 et
28 novembre de 18h à 20h et les
samedis 23 et 30 novembre de
10h à 12h dans la salle de l’ancienne préfecture, rue du Temple
17 à Cully. Le vernissage est
public et aura lieu le mardi
19 novembre à 180, rue du
Temple 17 à Cully.
La Municipalité

SERVICE DU FEU

Les pompiers recrutent
Une séance d’information et de
recrutement aura lieu le jeudi 7
novembre à 20h, à la caserne des
pompiers, bâtiment des Fortunades, chemin du Vigny 3, à Cully.
Tous les habitants âgés de
18 ans au moins en 2020 peuvent
demander à faire partie des
sapeurs- pompiers. Il s’agit d’une
activité volontaire et rémunérée.

VEILLÉES
À LA MAISON

Marcel Ilg, un Suisse en Ethiopie
ou l’histoire d’un conseiller de
l’empereur d’Ethiopie Menelek
à la fin du XIXe, par Beat Schatzmann.
Vendredi 8 novembre, dès 19h30,
puis repas canadien chez Alain
et Corinne Chollet,
route de Daley 119, à Villette
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Une vie d’entraîneur par
Georges-André Carrel, ancien
entraîneur du LUC.
Jeudi 28 novembre, dès 19h30
puis repas canadien chez
Daniel et Véronique Gay,
route de Cully 32, à Grandvaux
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Une vingtaine de volontaires s’est
réunie pour la première fois le
21 septembre pour une action de
ramassage de déchets. De Rivaz à
Aran, les courageux ont passé les
sentiers viticoles et les villages au
peigne fin pour nettoyer les détritus
laissés à l’abandon par les visiteurs
et indigènes. Ils y ont fait d’étonnantes découvertes: une calculatrice, des bouteilles de whisky ou
encore une culotte…! Après avoir trié
l’entier des déchets ramassés (dont
environ 350 mégots), place à l’apéritif, avec un verre de l’amitié bien
mérité servi dans les somptueux
jardins de la Maison Buttin-de-Loës,
siège de l’association Lavaux Patrimoine mondial.

Les Bénévoles Lavaux,
une nouvelle histoire est née !

L’idée est née en 2017, lors d’ateliers
participatifs destinés à la population
de Lavaux et organisés sous l’égide
de l’association Lavaux Patrimoine
mondial; créer un pool de bénévoles qui œuvrerait pour les manifestations culturelles de la région.
Le groupement des habitants «Vivre
Lavaux», actif depuis 2018, a pu
concrétiser cette initiative. Les
Bénévoles Lavaux sont maintenant

prêts à œuvrer pour faire vivre leur
région. «S’inscrire comme volontaire est une belle opportunité d’allier l’utile à l’agréable. On s’investit
pour Lavaux… En toute convivialité!
On fait des rencontres, on œuvre
ensemble pour quelque chose qui
fait sens» explique Valérie Hill, habitante d’Aran et l’une des instigatrices de cette démarche.

Les Bénévoles Lavaux pourront
autant être appelés pour donner un
coup de main lors d’une manifestation culturelle de la région ou pour
une action de préservation du patrimoine. De l’autre côté, les institutions, associations et collectivités
publiques qui sont à la recherche de
volontaires peuvent aussi solliciter
ce réseau.

ARTS

Vous souhaitez faire partie de l’aventure des Bénévoles Lavaux ou solliciter les volontaires pour une mission culturelle ou de préservation
du patrimoine? Envoyez un email
à benevoles@lavaux-unesco.ch en
indiquant vos coordonnées. C’est
avec plaisir que nous vous répondrons.
J. Corthay,
Lavaux Patrimoine mondial

COMMUNE

Exposition « Paysages de Lavaux » Relevé annuel
de Georges-Henri Linder
des compteurs
Habitant de Cully puis de Bourgen-Lavaux, Georges-Henri Linder, né en ce lieu il y a une septantaine d’années, s’est trouvé
une nouvelle passion à l’heure de
la retraite, la peinture à l’huile sur
toiles.
Cet ingénieur en chauffages et installations sanitaires, las de dessiner des tuyaux, radiateurs, salles
de bains… nous propose une belle
collection de tableaux représentant cet endroit magnifique qu’est
la région de Lavaux.
Passer du dessin technique aux
paysages d’ici n’est pas chose
aisée. Pour se faire, et sur les
conseils de son épouse, il décida de prendre des cours. Ce fut chose faite, en 2014, à
l’atelier «Ardesia» de Pully, chez Mme Solène Labussière.
Grâce à son enseignement efficace et chaleureux, Georges-Henri est heureux de vous
présenter son travail.
Prenez le temps de vous déplacer à l’Hôpital de Lavaux pour y admirer ses «Paysages de
Lavaux».
Vous en aurez pour… vos yeux!
Du 6 octobre au 14 décembre, Hôpital de Lavaux, tous les jours de 8h
à 20h.
Bravo Georges-Henri
Janine Kulling

Comme chaque année, nos fontainiers vont faire le tour
de la commune pour procéder au relevé des compteurs
d’eau. Cette tâche est nécessaire pour permettre de facturer au plus juste la consommation d’eau potable et gérer au
mieux cette importante ressource. Mais elle est aussi très
fastidieuse, car il ne faut oublier aucun des presque 2000
compteurs et sous-compteurs qui se trouvent sur le territoire de Bourg-en-Lavaux! Si certains compteurs peuvent
être relevés à distance grâce aux nouvelles technologies, la
plupart doit encore être consultée «à l’ancienne».
La Municipalité remercie donc par avance la population de
faire bon accueil à nos fontainiers. Si personne n’est présent lorsqu’ils passeront chez vous, ils vous laisseront une
petite carte-réponse facile à remplir. Nous vous remercions
de bien vouloir noter les chiffres qui se trouvent sur votre
ou vos compteurs (selon numéros indiqués sur la carteréponse) et la renvoyer rapidement par la poste ou par
courriel. Le cas échéant, c’est aux locataires qu’il revient de
transmettre la carte-réponse au propriétaire ou à la régie.
En raison de très nombreuses non-réponses ou réponses
tardives qui génèrent une surcharge de travail considérable
pour le personnel communal, la Municipalité a désormais
fixé le délai de réponse à 10 jours. Passé ce délai, une facture provisoire sera établie sur la base de la consommation
de l’année précédente, avec une majoration de 100 francs
pour frais administratifs.
Le service des eaux se tient à votre disposition au 021 821
04 44 si vous avez la moindre question ou remarque.

