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INFOS
CYCLE DE CONFÉRENCES
ECOSYSTÈME DE LAVAUX
Cet automne, l’association Lavaux
Patrimoine mondial organise un
cycle de conférences autour des
femmes, des hommes et de tout ce
qui fait de Lavaux un paysage culturel vivant. Le premier mardi est une
activité à partager en famille. La
parole est ensuite donnée aux
spécialistes avec lesquels les
participants sont invités à échanger
autour d’un verre.

MARDI 22 OCTOBRE de 16h à 18h
Programme: 16h & 16h30: «Chasse
aux petites bêtes», départ de
la Maison Buttin-de-Loës, village
de Grandvaux
Partez en famille sur les traces des
tous petits habitants qui peuplent
la terre de Lavaux et écoutez les
histoires qu’ils ont à vous raconter.
Parcours ludique sur les sentiers
viticoles et le village de Grandvaux.

MARDI 29 OCTOBRE
Vers une féminisation du monde
viticole?
Valéry Cossy, Dr Phil,
prof. associée UNI Lausanne,

SÉCURITÉ

Raphaël Cavin,
nouveau Commandant de l’APOL
Au terme d’une sélection exigeante,
Raphaël Cavin, actuellement chef
de Corps et chef des opérations à
la Police Nord Vaudois (PNV), a été
désigné comme successeur du lieutenant-colonel Chollet à la tête de
l’Association Police Lavaux (APOL).
La passation officielle de commandement est prévue au 28 novembre
2019. Le nouveau Commandant se
présente en quelques mots.
«Après une maturité fédérale socioéconomique puis un diplôme de
généraliste bancaire, j’ai débuté
ma carrière au sein de la Gendarmerie vaudoise en 1998. Passionné
par le travail judiciaire, j’ai rapidement rejoint les rangs de la Police
de sûreté puis de la Police judiciaire
fédérale (fedpol) en œuvrant dans
diverses unités spécialisées. Durant
ces années de police criminelle,
dont 5 ans à la tête d’un commissa-

Comité directeur APOL, de gauche à droite : K. Dugan, C. Chappuis, M. Contardo,
le nouveau Commandant R. Cavin, l’ancien Commandant Eugène Chollet et J-P. Demierre

riat, j’ai développé une solide compréhension de la criminalité internationale et ai effectué mes premières
armes dans la conduite de personnel. Dans une volonté de me rapprocher de problématiques plus
concrètes, j’ai rejoint la Police Nord
Vaudois en 2016 pour prendre le
commandement d’une division d’en-

Les métiers de la terre ont
pendant longtemps été masculins.
Découvrez l’évolution du rôle et de
la place de la femme dans
l’univers viticole au cours
des dernières décennies.

Sabine Carruzzo, historienne,
secrétaire générale de la Confrérie
des Vignerons
Témoignage: Basile Monachon,
vigneron à Rivaz
Après un retour sur le savoir-faire
vigneron et son évolution au fil du
temps, échangez avec le vigneron
présent et découvrez les enjeux du
passage de flambeau entre deux
générations.

INFORMATIONS PRATIQUES
18h: conférence; 19h: échanges
autour d’un verre de vin.
Salle de conférences, Maison Buttin-de-Loës, Sentier des Vinches 2,
1091 Grandvaux
Gratuit, réservation recommandée (place limitée) à info@lavauxunesco.ch ou par tél.021 946 15 74.

Les défis sont multiples. Après une
phase d’écoute et d’observation, il
s’agit notamment de positionner plus
encore l’APOL dans son rôle de police
régionale de proximité dans le respect
des spécificités locales tout en tenant
compte d’une organisation policière
vaudoise en constante évolution.
Résolument orienté service public,
c’est avec détermination que je
vais m’impliquer aux côtés de mon
Comité directeur, des autorités politiques, des partenaires sécuritaires
et de l’ensemble des collaborateurs
de l’APOL afin de «coconstruire» la
sécurité de demain et maintenir un
haut niveau de prestations au bénéfice de tous.
Raphaël Cavin est à 46 ans père de
deux jeunes adultes; il est divorcé
et vit en couple. Bon vent à R. Cavin
dans notre région.

Démolition du bâtiment
Contesse

Florence Graezer Bideau et
Luca Ortelli, EPFL.

MARDI 12 NOVEMBRE
Le savoir-faire vigneron,
entre tradition et innovation

viron 70 collaborateurs. Dans cette
fonction, j’ai eu l’occasion de me
confronter aux enjeux sécuritaires
et aux attentes de la seconde ville
du canton ainsi que de plus petits
villages. En outre, j’ai suivi de nombreux stages dans des polices étrangères ainsi que diverses formations,
notamment en management.

L’opportunité de succéder au lieutenant-colonel Chollet me permet
de rejoindre une région que j’affectionne et de m’engager dans une
dimension plus stratégique aux
côtés des communes partenaires
ainsi que d’apporter ma pierre à
l’édifice des Polices communales
vaudoises.

PATRIMOINE

MARDI 5 NOVEMBRE
Ville éphémère: la Fête des
vignerons aujourd’hui et demain

A travers les propositions de jeunes
étudiantes et étudiants de l’EPFL,
les enjeux patrimoniaux liés à
la Fête des vignerons seront
présentés, dans leurs aspects tant
matériels qu’immatériels.
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Annoncée depuis plusieurs années, l’étape de départ de la densification du
quartier de la gare à Cully deviendra une réalité durant ce mois d’octobre.

VITICULTURE

Vigneronne, vignerons
et vins médaillés
La Confrérie des Vignerons a honoré la vigneronne-tâcheronne et les
deux vignerons-tâcherons qui travaillent les vignes communales. Nous
en sommes tous très fiers et les félicitons chaleureusement.
Une médaille d’argent et deux de bronze récompensent leur travail.
C’est ainsi que Daniel Lambelet est médaillé d’argent et Gaël Cantoro et
Mélanie Weber médaillés de bronze.
Leur travail d’endurance, d’observation et de patience avait déjà été
couronné à fin juin 2019 lors du Mondial du Chasselas qui se déroulait
à Aigle. Quelques 867 vins étaient en compétition dont 747 vins suisses.
Dans la catégorie des blancs secs, le Calamin Grand cru 2018 de la Commune a obtenu une médaille d’or et une cinquième place avec 91,3 points
sur cent points; le Villette 2018 de la Commune a également remporté
une médaille d’or avec 89,4 points.
Bravo à notre vigneronne et nos vignerons ainsi qu’au vinificateur «les
Frères Dubois», pour ces magnifiques résultats! Ces vins sont en vente via
l’administration communale ou le site internet www.bourg-en-lavaux.ch.

Le bâtiment Contesse fut lieu de travail pour le négoce de vins. Il accueillit
ensuite notamment les pompiers et provisoirement un bureau d’étude. Des
appartements occupaient les étages. Les divers contrats de locations ont
été résiliés dans les temps. Et depuis le printemps 2019, les appartements
et le bureau d’étude sont vides. La construction du bâtiment des Fortunades fut, elle, terminée pendant l’été. Les pompiers ont pu s’y installer
par étapes et vider leurs anciens locaux.
En parallèle, le service de la voirie a aussi déménagé aux Fortunades et le
chantier naval a été inauguré sur son nouveau site de Moratel en septembre.
Durant le mois d’octobre, l’entreprise Michel procédera à la démolition
du bâtiment. Les travaux commenceront par l’intérieur. Les toit et murs
seront démontés durant la deuxième quinzaine d’octobre. Ces dates ont
été choisies en fonction de la fin de la belle saison pour le restaurant et
des vacances scolaires. Une phase d’expertise concernant l’amiante puis
le désamiantage est prévue en début de chantier.
La surface ainsi libérée pourra être utilisée pendant une partie des différentes phases des chantiers du plateau de la gare.
Le nouveau bâtiment prévu sur cet emplacement fait l’objet actuellement
d’un concours d’architecture; le lauréat sera connu le 18 novembre et les
projets seront exposés pendant dix jours, à partir du 19 novembre, dans la
salle de l’ancienne préfecture, rue du Temple 17, à Cully.
La Municipalité

