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VINOTHÈQUE-ÉPICERIE

NET’LEMAN

Un nouveau printemps pour « Les 11 Terres » !
tenaire partage la conviction qu’il
faut mettre en valeur les produits
locaux, à consommer sur place
ou à l’emporter. « Le format de ce
lieu permet d’avoir un contact avec
chaque client et de faire déguster
six vins ouverts, différents chaque
jour ! » se réjouit Virginia.

Dans ce mini « Flat Iron », d’Epesses, se niche
une charmante vinothèque-épicerie qui fait
aussi office de point I. L’établissement se déploie
sur trois étages. Avec un sellier bien fourni au
sous-sol et un bar à vin au premier étage, il peut
recevoir une trentaine de personnes.
Julien Spielmann et sa compagne Virginia De
Marco vous accueillent, entourés d’une panoplie de bouteilles, de produits de bouche et de
dépliants sur la région. Depuis plus de deux ans,
Julien est employé régulier de la maison. Virginia et lui reprennent le projet comme indépendants mais dans le même état d’esprit et assureront la continuité. « Nous allons continuer à
présenter les vins des 11 vignerons qui s’étaient
associés pour créer ce lieu en 2016, mais y ajouter d’autres productions de vignerons du cru et
de nouveaux produits de la région. »
Cet universitaire bourlingueur a posé ses
valises à Epesses en 2015. De nature chaleureuse, il rencontre rapidement les vignerons,
découvre leur métier et leurs préoccupations.
Les siennes sont clairement d’ordre écolo-

Forfaits dégustation, planchettes
végétariennes, soirées thématiques et d’autres nouveautés à
venir, prédisent un avenir savoureux à ce lieu certifié « Vaud Oenotourisme ».

Infos : www.11terres.ch

gique et humain. Après quelques années dans
le milieu médical, il s’engage à « Lumière des
champs », une association qui agit pour une agriculture contractuelle de proximité; il conservera cette activité en parallèle. Le couple tren-

Les 11 Terres
Ruelle du Petit-Crêt 2
1098 Epesses
Tél. 021 799 33 11
Carmilla Schmidt

JARDIN

Jardins-en-Lavaux : un an déjà !
Vous cultivez avec plaisir un potager, un jardin,
un verger, vous jardinez dans des pots sur votre
balcon ou dans les espaces verts autour de la
maison. Peut-être recherchez-vous quelques
mètres carrés de terre pour jardiner. Peut-être,
avez-vous un lopin de terrain à confier.
Rejoignez-nous !
La Commission de développement durable a initié au printemps 2019 un réseau d’habitantscultivateurs eco-responsables. A ce jour, plus de
40 familles ainsi que la Municipalité ont signé la
charte Jardins-en-Lavaux. Elles se sont moralement engagées à un usage parcimonieux voire
nul des produits de traitement chimiques des
espaces verts privatifs.
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Jardins-en-Lavaux permet à ses adhérents des
visites de jardins et des activités en groupes.

Charte et formulaire d’adhésion
Jardins-en-Lavaux :

Les événements prévus sous réserve
de l’évolution de la pandémie, sont :
• Dimanche 24 mai : vente de plantons bio lors
du premier marché du dimanche à Cully; les
échanges sont aussi possibles.
• Dimanche 7 juin : visite commentée d’une
exploitation en permaculture à Puidoux
• Dimanche 13 septembre : activité de découverte autour des jardins et potagers

https://b-e-l.ch/content/jardins–en-lavaux

Plus nous sommes nombreux à signer la charte,
plus nous aurons un impact positif sur notre
environnement !

Formulaire à retourner à :
Commission DD
Mme Evelyne Marendaz Guignet
Case postale 112
1096 Cully

ou par mail à :
agenda21@b-e-l.ch

MARCHÉS

POLICE

Actualité sur les trois marchés
de Bourg-en-Lavaux

APOL
pendant le Covid-19

Reprise du marché hebdomadaire du jeudi matin
à Cully

A la suite du déclenchement du plan d’organisation en cas de catastrophe (ORCA), les polices vaudoises ont adapté leur dispositif et intensifié leur collaboration. Une conception de polices intégrées a pris forme.
Elle comprend notamment des patrouilles mixtes avec la Gendarmerie
vaudoise ainsi qu’avec la Police Est Lausannois (PEL). Pour exemple,
nous avons reçu un important appui afin de faire respecter les consignes
Covid-19, assurer une présence accrue dans nos communes et prévenir
des déprédations inhérentes à une forte affluence de promeneurs dans
nos vignobles et bords de lac. On peut voir patrouiller côte à côte des policiers de nombreux corps de police différents sur le territoire de l’APOL.
Si, dans un premier temps, les contrôles de vitesse ont été mis en second
plan, les excès de certains automobilistes ont obligé nos services à
reprendre ponctuellement des contrôles afin de prévenir des accidents
qui, immanquablement, contribueraient à une surcharge des services
sanitaires. Alors, soyez prudents!
Le retour à la normale en matière de contrôles de vitesse et du stationnement sera annoncé sur notre page Facebook. A l’avenir, nous entendons communiquer de manière transparente nos actions préventives
et répressives par ce biais. Votre police régionale est présente sur les
réseaux sociaux, soit sur Facebook, Instagram ainsi que Linkedin. La
Police Lavaux vous invite donc à consulter ces pages.
Votre police régionale de proximité

Suspendu pour cause de précautions sanitaires, le marché de la place du
Temple reprendra dès le jeudi 14 mai de 7h à 12h, en respectant les normes
de sécurité requises.

Le marché de printemps du samedi 9 mai
à Riex est annulé
Le prochain marché à Riex sera celui d’automne, le 12 septembre. Une belle
occasion de fêter les retrouvailles.

Stand by pour les dimanches au bord de l’eau
Le premier marché du dimanche à la place d’Armes de Cully, prévu le 24
mai, se voit compromis sous sa forme habituelle, proposant des tablées
festives au public. Cette année nous attendons les instructions officielles
du canton de Vaud pour préciser la date et la manière dont nous pourrons
démarrer cette activité.
Carmilla Schmidt
LABEL, www.la-bel.ch

Nettoyage du lac,
le 3 octobre
Comme de nombreuses autres manifestations, Net’Léman doit s’adapter
aux contraintes de la période de pandémie. L’action de nettoyage des rives et
des fonds du lac est déplacée.
Elle aura lieu le samedi 3 octobre de
9h30 à 13h et sera suivie d’un repas
préparé par le Cercle de la Voile, de
Moratel.
Nous diffuserons des informations plus
détaillées au sujet des inscriptions une
fois que l’Association de sauvegarde
du Léman, qui chapeaute l’événement,
nous les aura communiquées.

ANNULATION

Repair Café
du 24 mai annulé
Le Repair Café prévu le dimanche 24
mai à la salle Davel, de Cully, doit malheureusement être annulé. Il ne serait
pas possible de l’organiser en respectant les directives sanitaires et la Municipalité souhaite préserver la santé tant
des réparateurs que des personnes
venant faire réparer des objets.
Le prochain Repair Café aura donc lieu
le dimanche 8 novembre, à moins que
les directives changent dans un avenir proche et que nous ayons l’occasion
d’en organiser un plus tôt.
La commission
de développement durable

ECO

Bornes électriques
En collaboration avec les entreprises
locales Desfayes Electricité et le Garage
Central, la Municipalité développe son
projet d’exploitation et de maintenance
de bornes électriques dans le territoire
communal.
Depuis le début du mois d’avril, une
borne est en fonction sur le parking du
Carrousel, route de Lausanne 3, à Cully.
Elle complète l’offre de la borne déjà en
fonction chez Desfayes Electricité.
Le lien : www.evpass.ch donne toutes
les informations nécessaires sur l’utilisation de ces bornes.
Des implantations futures sont prévues
pour tous les villages de la commune
selon une planification à préciser après
les premières expériences.

LA-BEL.CH

Restez à la maison,
on arrive !
Commandez, passez chercher ou on
livre devant votre porte, le jour même,
voir le lendemain matin.
Les commerces et professionnels de
notre commune, les marchands du
marché du jeudi s’unissent pour vous
proposer services et produits spécifiques en cette période.
N’hésitez pas à les contacter !
Liste sur www.la-bel.ch

