Le Courrier
MANIFESTATION
Bien vivre
avec le Cully Jazz
L’édition 2018 enregistra un
record d’affluence. La qualité de
la programmation se confirme,
tout le monde s’en réjouit et
remercie les initiants. Mais
quand la météo devient très
favorable, les comportements
des nombreux visiteurs
nocturnes deviennent, eux,
problématiques.
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Après la dernière édition, environ
une quarantaine de citoyennes et
citoyens se sont plaints d’actes
d’incivilités et de vandalisme
répétés; une certaine saturation
est exprimée par les habitants
du village. La Municipalité a rencontré la direction du Cully Jazz
et nommé un groupe de travail
composé d’habitants des
quartiers touchés.
Des propositions seront faites
pour limiter les nuisances lors
des éditions ultérieures. La
Municipalité invite les riverains
et habitants de la commune
à une discussion autour des
mesures à prendre. Cette rencontre ouverte à toutes et à tous
aura lieu le 20 novembre 2018 à
19 heures à la salle Davel à Cully.
Merci d’adresser au préalable
vos questions par courriel à:
info@b-e-l.ch
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Tapinoma magnum, elle résiste,
mais jusqu’à quand…
La campagne de lutte annnoncée
s’est déroulée pendant les mois de
juin et de juillet.
En premier lieu, la Municipalité a
établi un contact avec le GANaL
(groupe des amoureux de la nature
en Lavaux) et le directeur de la station ornithologique de Sempach. Le
torcol fourmilier est présent dans le
vignoble autour de Cully. Si l’insecticide utilisé n’a en principe pas d’effets sur les animaux à sang chaud,
des craintes subsistaient pour cet
oiseau rare qui avait niché et nourrissait peut-être encore intensive-

ment ses petits. Les effets étant peu
importants, la station ornithologique
a donné la priorité à la lutte contre
la fourmi invasive. L’éventuelle pose
préventive de filets à oiseaux n’a pas
été réalisée car une très forte bise
a accompagné tout le début de la
campagne.
En fin d’été, on observe que la population de fourmis a été contenue dans
son périmètre et a diminué. Les fourmis avaient pénétré dans des habitations: ces dernières, en ce moment,
sont presque exemptes de Tapinoma

magnum. Une nouvelle intervention
aura lieu cet automne. Cette saison
est propice à la lutte car les fourmis
ont moins de nourriture à disposition
dans la nature.
L’effet complet des mesures de la
saison 2018 pourra être évalué au
printemps de l’année prochaine. Au
début du mois de mars 2019, les différents acteurs de cette lutte se rencontreront sous l’égide du canton
pour définir la suite des opérations.

encore présente; la surveillance et la
lutte se poursuivent et reprendront
sur la base des premières observations de terrain au printemps et
d’éventuels nouveaux résultats de
laboratoire.

La fourmi Tapinoma magnum est
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Campagne de lutte de l’été 2018
La campagne s’est déroulée en
trois phases. A chaque épisode,
trois employés de la voirie communale et cinq à six étudiants en biologie sont intervenus sous la direction du professeur D. Cherix.

A chaque passage, des appâts faits
d’une solution de miel local et de la
matière active contre les fourmis
ont été déposés sur tous les sites
où les fourmis étaient particulièrement nombreuses et actives.

Lors des deuxième et troisième
passages, la densité de la population était déjà un peu moins forte.
Les nids de fourmis pouvaient être
mieux identifiés sur le sol et les
appâts empoisonnés ont pu être
posés de manière plus ciblée et par
conséquent en nombre plus limité.
Lors du premier passage, une
action parallèle eut lieu: la pose
de bandes de glu sur les troncs
d’arbres du cimetière. Cette
mesure a eu pour effet de supprimer une importante source de
nourriture des fourmis, soit la production de miélat par les pucerons
qu’elles élèvent dans les arbres.

SPORT & RELAXATION

«Yoga 8»
de Loris Hofmann
Chauffeur de poids lourds pendant
15 ans et adepte des sports de l’extrême, Loris Hofmann a commencé
le yoga un peu par curiosité.

engagé pour enseigner le yoga au
Fitness «La Tour» à la Tour-de-Peilz
et commence le développement de
ses cours privés.

Progressivement, il passe son
temps libre à voyager dans le but de
découvrir les différentes techniques
du yoga. Ainsi on le voit en Californie, à Hawaï, en Italie, en France, à
Goa et dans l’Himalaya, de retour
en Suisse à Zinal, puis sur la Riviera
lémanique où il fait le grand saut
après plusieurs années de grand
écart. Diplômes en poche, il est

Huit est le chiffre qu’il aime depuis
toujours (symbole de l’infini) et qu’il
a choisi pour le nom de son activité.
Aujourd’hui, il propose des cours
fixes avec plus de dix techniques différentes, ainsi que de multiples ateliers ponctuels: Yoga du rire, Yoga du
froid, Yoga plein air, Stand up paddle Yoga ou encore Bain de Gong.
Cours et ateliers ont lieu dans sa

salle à Epesses ou aux alentours en
plein air. Toutes les informations se
trouvent sur son site web.
Dans le cadre du calendrier de
l’Avent de Bourg-en-Lavaux, il propose le 3 décembre à 10h et sans
inscription, une initiation gratuite
au Tummo (Yoga du froid) au Bain
des Dames à Cully, suivie de joie et
de boissons chaudes. Il faut comprendre que se baigner dans l’eau à
5° éveille et renforce le corps et le
mental, active les systèmes neurovégétatif, vasculaire et immunitaire
et est euphorisant et anxiolytique.
Oui, on le peut!
C. Schmidt, Label
Yoga 8 / Loris Hofmann
Ancienne salle de classe
Route de la Corniche 24
1098 Epesses
079 287 34 93
www.yoga-8.ch

Dans le même but, une grande
partie du lierre présent au bord du
sentier des Fortunades a été enlevé
par les bûcherons de la Centrale
forestière et des employés de la
voirie. La paroisse catholique a fait

sévèrement élaguer la végétation
à l’ouest de l’église; cette mesure
permit de bien voir et cibler les nids
de fourmis.
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