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TRADITIONS

LA VIGNE

À VOS CASQUETTES
ET BASKETS !

Apéro
demander le silence. Puis c’est le verre plein qu’on lève
pour réclamer la joie et la santé, le bonheur ou la prospérité. Et c’est encore le vin du calice qui tourne autour de
l’autel.
Jamais au temps du confinement il n’a été autant question
de boire un verre, le premier ou le dernier. Jamais l’envie de le vider, de partager la bouteille, de trinquer à l’amitié ou
à l’inconnu n’a été aussi développée. Il n’y
a pas eu un endroit où les gens ne se réunissent pas pour boire un verre. A présent
qu’on dé-confine et malgré le maintien de
la distance sociale, la première situation
est évidemment de trinquer. S’adresser
un sourire le verre à la main est inscrit
dans nos gènes. D’ailleurs, le vignoble ou
les traditions viticoles ne sont-elles pas
entrées à plusieurs reprises dans la liste
du patrimoine mondial ?
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L’apéro, c’est selon. Certains ont puisé dans leur cave
pour remplir leurs verres, d’autres se sont installés à leur
balcon et se sont ingénieusement passés les bouteilles.
Les plus nombreux se sont installés devant leur écran
pour improviser des télé-apéritifs et trinquer à distance. Il
semble qu’on n’a jamais été aussi inventifs.

Il n’y a pas d’heures pour vider son verre. L’être humain
ressent en permanence ce besoin de convivialité. Et l’heure
buvable approchant, on le fête dignement, fièrement. Les
esprits chagrins diront évidemment que d’autres pratiques
interdisent la consommation d’alcool. C’est oublier un peu
vite que dans notre culture occidentale, nous relions le
verre à l’événement.
La victoire, le mariage, la naissance, le succès, la joie,
l’amitié, l’amour, les réunions familiales ou professionnelles, une promotion, la mort même relient entre eux les
participants, et le verre à l’événement. Dans ces moments
solennels, c’est encore le verre qu’on fait tinter pour

MARCHÉS

Veillées à la maison
La veillée des 25 ans prévue le 12 juin... est reportée à
l’année prochaine pour fêter les 26 ans avec d’autant plus
de plaisir !
Les veillées sont d’un naturel optimiste et, si vous
l’êtes aussi, vous pouvez déjà agender deux dates pour
la rentrée.

Vendredi 4 septembre : le prof. Boris Vejdovsky parlera
des élections américaines... un sujet qui sera d’une
brûlante actualité.
Vendredi 9 octobre : un trio piano/violon et violoncelle,
composé de Layla Ramezan, Magdalena Langmann et
Jordian Gregoris, nous proposera un programme Beethoven (250 ans de sa naissance voulant !), Babadjanian
et Takemitsu. De belles découvertes vous attendent.
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Des poètes ont fait sortir du tonneau le
précieux liquide en rimes, Baudelaire ou
Ferré, des chanteurs l’ont accompagné
à la guitare, Paul Anka, Nancy Sinatra,
Graeme Allwright...
Ils ont associé le vin à la joie, d’autres hélas à la tristesse.
N’a-t-il pas hélas encouragé le plus désespéré à en finir ?
A rendre du courage à celui qui l’avait perdu ? A rallonger
la distance de celui qui souhaitait ne pas rentrer ?
Mais non, pas maintenant ! On cherche l’autre, on va au
devant de lui. On attend son sourire. - Tu y as échappé ?
- Tu vas bien ? - Ce n’était pas trop difficile ? - Toujours
demain à la même heure ?
Allez, santé ! Et buvons à l’espoir, à nous, à l’amour.
Christian Dick

LIEUX-DITS

Que veut dire
le toponyme
« en Courseboux » ?
Tout le monde connaît le lieu-dit Courseboux sur la
commune de Bourg-en-Lavaux par l’excellent chasselas qui y est produit. L’éthymologie de l’appellation
est en revanche totalement ignorée. Cependant, il est
possible de la reconstruire en examinant aux Archives
cantonales vaudoises les anciens documents et actes
concernant des achats et ventes de vignes à Lavaux.
La première mention du toponyme date de 1204 dans
un acte où il est fait mention de « la vigne de Crusibot ». Par la suite, l’orthographe varie et s’écrit : Crussibo - Crusibos - Crusiboz. Ce n’est qu’à la fin du XVe
siècle qu’apparaît la déformation Cursibo/Cursiboz qui
devient au XVIe siècle Courseboux.
Afin de comprendre la signification du toponyme, il faut
se tourner maintenant vers l’usage du terme crucibos/
crucibus dans divers documents latins. On le retrouve par
exemple dans des expressions telles que: processiones
cum crucibus / processions avec croix; crucibus pectoralis / des croix pectorales, ou encore dans De prodigiis crucibus / Des croix prodigieuses. On peut ainsi assurément
en déduire que le terme Courseboux renvoie à l’existence dès le haut Moyen Age de croix sur cette partie, la
plus escarpée du vignoble de Bourg-en-Lavaux. Elles lui
ont donné son toponyme que l’on peut traduire par « aux
croix », crucibus étant en latin le datif pluriel de crux/crucis (la croix). « En Courseboux » veut donc dire « le lieu-dit
aux croix ».
Jean-Pierre Bastian

APPEL À
BENEVOLES

Merci de ne pas y toucher.

PROMENADES

NOUS CHERCHONS DES BÉNÉVOLES
MOTIVÉ.E.S POUR SILLONNER LE
VIGNOBLE DE LAVAUX PENDANT

Restez sur les chemins.

PIQUE-NIQUE

LES WEEK-ENDS ENSOLEILLÉS
ET NOUS AIDER À FAIRE DE LA
PRÉVENTION AUPRÈS DES VISITEURS.
Récupérez vos déchets.

INTÉRESSÉ.E. ?

TRAVAIL

CONTACTEZ-NOUS !
BENEVOLES@LAVAUX-UNESCO.CH
OU 021 946 15 74
Suivez les indications des vignerons.

LAVAUX

L AVA U X PAT R I M O I N E M O N D I A L

info@lavaux-unesco.ch | www.lavaux-unesco.ch
Parcourez-le à pied.

EAU POTABLE
Dépassement du taux de chlorothalonil dans l’eau potable

Premières mesures prises
par la Municipalité
L’eau potable distribuée par la commune a malheureusement connu
des dépassements du taux maximum admissible du fongicide chlorothalonil. La Municipalité en a informé la population par un tous-ménage
distribué fin avril. Même si l’eau est restée potable et donc consommable sans restriction, la Municipalité n’a pas attendu avant de prendre
les mesures qui s’imposent. Le 15 mai dernier, le Service communal
des eaux a procédé à la mise hors-service des trois ressources concernées (puits du Bain des Dames à Cully, sources des Dares et de la Cornallaz dans les hauts d’Epesses) et a pris les mesures appropriées pour
acheter l’eau nécessaire à la Ville de Lausanne (sources du Pays d’Enhaut et du Pont-de-Pierre), afin de compenser cette perte.
En raison du temps de renouvellement de l’eau dans notre réseau, cela
devrait prendre une à deux semaines pour que le taux de chlorothalonil
respecte à nouveau la norme. Dès que les analyses le confirmeront, la
Municipalité informera la population.
D’autres mesures à
long terme devront
être prises pour garantir l’approvisionnement
en eau potable. Ces
mesures sont en cours
d’élaboration et la
Municipalité en informera la population dès
que possible. Par ailleurs, les ressources
concernées par le chlorothalonil devront probablement rester horsservice pendant une
durée
indéterminée.
Nos analyses montrent
que les autres ressources communales
en eau potable ne sont
pas concernées par le
chlorothanlonil, mais
le Service des eaux suit
la situation avec attention, avec des analyses
régulières.

