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Image directrice Cully
Démarche participative
Dans le cadre de la future
étude pour l’aménagement de
l’espace public à Cully, une
démarche participative sera
organisée

prochainement.

primer

les

points

positifs,

2

la feuille

Sous la forme d’un « safari
urbain », il sera possible d’ex-

BEL
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de Bourg-en-Lavaux

négatifs ou importants à traiter le long du parcours entre la
gare et Moratel.
Cette démarche aura lieu le
9 octobre (16 octobre en cas
de mauvais temps), le matin et

SPECTACLES

Le Théâtre de l’Oxymore ré-ouvre ses portes

l’après-midi. Inscription obligatoire auprès du greffe au 021
821 04 14 ou à greffe@b-e-l.ch
en précisant vos noms, adresse,
mail, téléphone et la tranche
horaire souhaitée (matin ou
après-midi).

SÉCURITÉ
La cybersécurité,
c’est l’affaire de tous
La récente affaire de cybercriminalité à la commune de Rolle
a jeté une lumière crue sur le
problème de la sécurisation des
données au sein des administrations publiques. La question
ne date pas d’hier et est prise

entraînera à la quête du plaisir sur une note
humoristique et gaie. Rire également et suspense policier à l’époque de l’Empire romain,
avec la troupe d’improvisation Trium Viart pour
« Un Crime, ça ne s’improvise pas ! ». Des sénateurs, des généraux, des esclaves… ni vous, ni
les comédiens ne savent qui est le coupable…
mais vous seuls pouvez le démasquer !
En octobre, une très belle pièce psychologique
et sentimentale de 1958 où William Gibson
explore les couples recomposés. « Deux sur la
Balançoire » évoque un parcours de reconstruction de la vie amoureuse après le divorce et se
demande si c’est plus simple la deuxième fois…

Fermé depuis le mois de novembre 2020 le
théâtre de l’Oxymore à Cully a tenté une ouverture timide en juin et à demi-jauge. Après
quelques travaux de rafraîchissements bienvenus, le théâtre va reprendre son rythme de
croisière dès le samedi 2 octobre.
Une croisière qui débutera de l’île aux enfants
dès 3 ans avec « Bout d’Ficelle », un spectacle en
après-midi le samedi et le dimanche, où les tous
petits et leurs parents sont les bienvenus.
Suivront deux spectacles engagés dans cette
première partie de saison. « Jamais sans Lui »
est une comédie qui met en scène une femme
et… son sein droit. Ils sont unis par un amour
très fort, l’une ne va jamais sans l’autre, jusqu’au
jour où une grosseur suspecte vient ternir leur
belle histoire… le thème du cancer du sein y est
traité avec tendresse et est servi par de magnifiques comédiens.

« Chromosome Plus » aborde, par la plume et
le jeu de la comédienne parisienne Pascale
Rocard, le thème de la trisomie 21. Avec fantaisie et douceur, elle nous fait vivre le quotidien
d’une personne en situation de handicap, et fait

l’éloge d’une philosophie différente mais tellement enrichissante.
Les jeunes filles auront tout à apprendre au
cours de « Conseils pour une jeune épouse » ;
un spectacle bilingue français-anglais qui nous

Enfin la période de l’Avent sera à nouveau dévolue aux enfants avec le clown Antonio revenu
de son « Tour du Monde en 42 minutes et 57
secondes » et une valise pleine d’histoires.
La spontanéité est toujours possible à l’Oxymore mais, par les temps qui courent, il vaut
mieux réserver, pour être tenu au courant par
courriel, des changements possibles. Mais nous
savons à présent que le pass sanitaire est obligatoire partout ! Nous sommes à votre service.
www .oxymore.ch

avec beaucoup de sérieux par
la Commune afin de garantir la

ENVIRONNEMENT

plus haute sécurité possible.
A l’interne de la Commune
de

Bourg-en-Lavaux,

les

Extinction Riex

démarches en vue d’obtenir un
label de qualité de la cybersécurité ont été lancées il y a
quelques temps déjà.
Mais il est reconnu que la plupart des attaques surviennent
à cause d’actions malencontreuses des utilisateurs. Il est
donc très important de rester
vigilant lorsque l’on reçoit des
sollicitations non voulues, que
ce soit par e-mail ou par SMS.
Ainsi, ne pas ouvrir les pièces
jointes

lorsque

semble

suspect,

l’expéditeur
mettre

à

jour son système et ses programmes, installer un pare-feu
et ne jamais communiquer de

Résultats du sondage de la population
Après six mois de test pour l’extinction de l’éclairage public à Riex au cœur de la nuit (00h30 à
5h), la commission de développement durable a
interrogé les habitants de Riex au sujet de leur
expérience. Résultats…

Quant à savoir si l’extinction gênait les habitants
Sur les 142 sondages distribués, 43 ont été remdans leurs déplacements, 26 % estiment que
plis et renvoyés, ce qui représente un taux de
c’est le cas, avec des commentaires s’inquiéretour satisfaisant de 30 %. Le test a d’ailleurs
tant notamment que « les voitures ne nous apersuscité de nombreux commentaires enfl amçoivent plus comme piétons ». 74 % considèrent
més, tant favorables que défavorables. Touteque ce n’était pas une gêne, avec une remarque
fois, la grande majorité des personnes qui se
qu’ « il suffit d’une lampe de poche » ou que
sont exprimées (66 %) évalue positivement ou
« j’imagine que les conducteurs sont même plus
très positivement l’extinction, contre une minovigilants maintenant en traversant Riex ».
rité (22 %) qui la considèrent négative ou très
Sur les 142 sondages distribués, 4 ont été remplis et renvoyés, ce qui représente un taux de
négative.
retour satisfaisant de 0 . Le test a d’ailleurs suscité de nombreux commentaires
enflammés, tant favorables que défavorables. Toutefois, la grande majorité des personnes Les statistiques sont très proches au niveau du
qui se sont exprimées (66 ) évalue positivement ou très positivement l’extinction, contre
une minorité (22 ) qui la considèrent négative ou très négative.
sentiment d’insécurité, ressenti par 29 %, contre
71 % qui n’en ont pas éprouvé. Quelques personnes avaient auparavant exprimé la crainte
que les cambriolages augmenteraient ; or,
Très positive
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l’APOL n’a enregistré aucun délit pendant les
Positive
heures d’extinction au cours des six mois du
10
Ça ne change rien
test.
6

données sensibles sans être sûr
du destinataire sont des bons
réflexes à garder en tout temps.
Contrôle qualité

L’influence sur le sommeil dépend évidemment
de l’exposition à l’éclairage public de la chambre
à coucher ; 67,5 % des répondants ont estimé que
cela ne changeait rien, 2,5 % que cela influençait négativement leur sommeil et 30 % que cela
l’améliorait.

Négative

Très négative
10

Je n’ai pas d’opinion à
ce sujet

L’influence sur le sommeil dépend évidemment de l’exposition à l’éclairage public de la
chambre à coucher 6 , des répondants ont estimé que cela ne changeait rien, 2, que
cela influen ait négativement leur sommeil et 0 que cela l’améliorait.
uant à savoir si l’extinction g nait les habitants dans leurs déplacements, 26 estiment
que c’est le cas, avec des commentaires s’inquiétant notamment que «les voitures ne nous
aper oivent plus comme piétons». 4 considèrent que ce n’était pas une g ne, avec une
remarque qu’«il suffit d une lampe de poche» ou que «j imagine que les conducteurs sont
m me plus vigilants maintenant en traversant Riex».

Enfin, dans les domaines qui bénéficient de l’extinction, les sondés ont placé en tête la consom-

mation d’énergie, suivie de près de la biodiversité. A noter que les répondants sont sensibles à
la beauté de la nuit, puisqu’ils ont mis la possibilité de (re) voir les étoiles en quatrième position,
juste derrière les finances communales.
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La possibilité de (re)voir les
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Retrouver la quiétude d’un
village plongé dans
l’obscurité

Les commentaires généraux reflètent toutes les opinions, de celles qui s’expriment en
défaveur du projet à celles, plus nombreuses, qui félicitent la commune pour «l’initiative
novatrice et positive».

Les commentaires généraux reflètent toutes les
opinions, de celles qui s’expriment en défaveur
Corrigé
du projet à celles, plus nombreuses, qui féliURBANISME
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citent la commune pour « l’initiative novatrice et
Dans le cadre de la future étude pour l’aménagement de l’espace public à Cully, une
démarche participative sera organisée prochainement. Sous la forme d’un «safari urbain», il
positive ».
sera possible d’exprimer les points positifs, négatifs ou importants à traiter le long du
La commission de développement durable

parcours entre la gare et Moratel. Cette démarche aura lieu le 9 octobre (16 octobre en cas
de mauvais temps), le matin et l’après-midi. Inscription obligatoire auprès du greffe au 021
821 04 14 ou à greffe@b-e-l.ch en précisant vos noms, adresse, mail, téléphone et la tranche
horaire souhaitée (matin ou après-midi).
SéCURITé
La cybersécurité, c’est l’affaire de tous
La récente affaire de cybercriminalité à la commune de Rolle a jeté une lumière crue sur le
problème de la sécurisation des données au sein des administrations publiques. La question
ne date pas d’hier et est prise avec beaucoup de sérieux par la Commune afin de garantir la
plus haute sécurité possible. A l’interne de la Commune de Bourg-en-Lavaux, les démarches
en vue d’obtenir un label de qualité de la cybersécurité ont été lancées il y a quelques temps
déjà.
Mais il est reconnu que la plupart des attaques surviennent à cause d’actions
malencontreuses des utilisateurs. Il est donc très important de rester vigilant lorsque l’on

La commission de développement durable

