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COMMUNE
Sept écopoints
Le référendum communal concernant la demande de crédit
complémentaire pour l’installation d’écopoints n’a pas abouti ;
aucune liste de signatures n’a été
déposée.
La décision du Conseil communal
peut donc être mise en œuvre.
Il s’agit d’installer dans la commune sept écopoints, à Aran,
Villette, Riex, Epesses et trois
à Grandvaux. Le montant total
de cet investissement s’élève
à Fr. 798’000.- hors taxes
Le Conseil communal a demandé
de réévaluer l’emplacement de
l’écopoint de Cully voire de le redimensionner en tenant compte
du futur quartier de la gare, du
centre commercial, de l’évolution consécutive du trafic au rondpoint et de l’impact sur l’utilisation
de la déchèterie.
La Municipalité

COMMUNE
Samedi matin 2 juin,
halte à la Renouée !
Au printemps, la Renouée reprend
sa croissance ! La commune de
Bourg-en-Lavaux organise avec
le soutien de l’Association pour la
sauvegarde du Léman(ASL) une
action d’arrachage de cette plante
envahissante aujourd’hui interdite
de vente, de don et d’importation
en Suisse.
Toutes les personnes intéressées
à limiter l’emprise de la Renouée
dans notre paysage et sur notre
biodiversité peuvent participer à
cette action. Toutes les forces de
travail sont les bienvenues !
Inscrivez-vous sur www.asleman.
org/actions/renouées

TRAVAUX

Chantier
de la route
de Lausanne
L’équipement du plateau de la gare
de Cully se poursuit ce printemps par
la mise en place du système d’évacuation des eaux usées.
L’actuel collecteur qui transite au
milieu des futures constructions sera
détourné dans le nouveau collecteur puis désaffecté. Les travaux de
terrassement de la place de la gare
pourront alors débuter.

déjà sous les voies CFF et ne nécessite pas d’adaptations.

Evacuation gravitaire
Le collecteur d’eaux usées partira
du point le plus bas du plateau de la
gare et passera sous les voies CFF
pour rejoindre la route de Lausanne.
Il se poursuivra jusqu’au carrefour du
Carrousel et rejoindra le point de raccordement du collecteur de concentration du Cheminet. Le réseau d’assainissement des eaux claires transite

D’une pierre deux coups
Le calibre de la conduite d’eau
potable de la route de Lausanne
devant être adapté, la conduite sera
remplacée pendant le même chantier. Une nouvelle conduite d’eau
sera aussi posée entre le plateau de
la gare et la route de Lausanne. Cette
opération permettra d’assurer l’alimentation en eau de la route de Lau-

En bleu : conduite d’eau potable ; En rouge : collecteur d’eaux usées

sanne et ses environs lors du futur
remplacement de la conduite située
entre le giratoire de la gare et celui
du Carrousel.
Préserver les accès privés
Les travaux démarreront dans le courant du mois de mai pour une durée
estimée entre cinq et six mois. La circulation en double sens sur la route
de Lausanne sera réglée par des
feux. Plusieurs places de parc seront
temporairement supprimées.

Outre les problèmes de circulation,
un défi réside dans la coordination
avec les riverains. En effet, chaque
habitant doit pouvoir accéder à son
domicile en tout temps. L’aménagement de ponts lourds et de passerelles est prévu.
Une enquête en début d’année aura
permis de cerner les différents
besoins et une séance d’information
s’est déroulée le 18 avril.
La Municipalité

ARTISANS & COMMERÇANTS

Café de la Place à Grandvaux
de pizzaiolo et garnies de produits
frais. Elles se déclinent en variétés
classiques ou plus élaborées et
originales.

Le fameux café de la Place à Grandvaux a rouvert après un long silence
le 15 novembre dernier. Il s’est doté
de vitres claires et de tons doux à
l’intérieur.

Sur la carte des vins figurent uniquement des crus du terroir. Chaque
vigneron de Grandvaux figure sur la
carte. C’est une intention louable et
rare! Deux tableaux évoquent d’ailleurs Lavaux et ses différentes appellations.

La Municipalité

La salle offre 32 places dans un
décor sobre et chaleureux. La terrasse agréable donnant sur le lac
est ouverte dès les beaux jours et
peut accueillir 40 consommateurs
à l’ombre des platanes. L’établissement est situé sur le parcours
du Lavaux-Express qui s’arrête,
précisément, entre les murs et la
terrasse.
Rosalba, gérante, et son père Francesco Pagnotta sont aux commandes
de cette entreprise familiale. Ce dernier est un grand passionné de cuisine dont il fait son métier depuis 36
ans. Avant d’avoir tenu une pizzeria,
le Florissant à Renens, il a travaillé
chez Pitch à Pully et au Cercle de la
Côte à Rolle.
Dans une ambiance décontractée,
l’établissement propose une cuisine savoureuse et traditionnelle inspirée de l’Italie. Le chef, monsieur
Pagnotta, adore son métier et met
le soleil dans les assiettes au sens
propre et figuré.

Le restaurant est ouvert du lundi au
dimanche de 8h à 23h. On peut commander, cela peut rassurer les festifs du caveau Corto, jusqu’à 22h. Le
restaurant offre un menu du jour à un
prix très abordable.

Les plats phares sont les spaghettis aux fruits de mer, l’entrecôte de
génisse, viande supérieure
particulièrement tendre
et goûteuse, servie sur
ardoise – expérience
faite, un vrai régal ! ainsi que la grillade
de poissons mixtes,
cette dernière uniquement sur commande. A
l’arrivée de la belle saison,
la carte actuelle sera complétée par

des plats plus estivaux tels que du
rosbif et le vitello tonnato. La plupart
des desserts sont faits maison, comme par exemple
le tiramisu, la pannacotta ou les tartes aux
fruits.
Les pizzas, à consommer sur place ou à l’emporter, sont préparées
avec une pâte faite maison travaillée avec de vrais gestes

Pour réserver ou s’informer, on peut
s’adresser au café par téléphone au
021 799 13 07 ou visiter le site www.
caferestaurantdelaplace.com.
Ce dernier montre le menu complet, une galerie de photos ainsi que
d’autres informations utiles.
Nicole Knuchel / Christian Dick

