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L’excellence au carré
Vins vaudois 10 catégories, 1072 crus inscrits et 335 médaillés. L’office des Vins Vaudois qui était l’invité du jazz
festival a choisi d’y remettre ses médailles en compagnie du jeune prodige de la chanson Bastian Baker.

L

’excellence était au rendezvous puisque l’Office s’est vu
obligé de rehausser les notes minimales des crus pour l’obtention
des médailles tant la qualité était
puissante. Ainsi, la note minimale
Le niveau de notation a dû être
relevé pour cause d’excellence.

pour obtenir une médaille d’argent
est passée de 86 à 87.6 sur 100. La
note minimale pour la médaille
d’or est restée à 90 points. Ce sont
145 médailles d’or et 190 médailles
d’argent qui ont été distribuées et
tout le palmarès peut être consulté
sur le site ww.vins-vaudois.com.
10 catégories
La sélection par l’Office des Vins
Vaudois visant à promouvoir les
meilleurs crus est effectuée par des
dégustateurs confirmés jugeant
sur l’œil, le goût et le nez du produit. 10 catégories étaient en lice:

les Chasselas millésime 2012, les
Chasselas millésime 2010-2011, les
Cépages blancs secs, les Gamay, les
Pinot Noir, les cépages rouges purs,
les assemblages cépages rouges,
les vins rosés et blancs de noir, les
vins mousseux et les vins liquoreux.
Parmi les médaillés, les premiers de
chacune de ces dix catégories ont
reçu une distinction spéciale. On y
trouve, le Chardonne Nobles Terres,
grand cru 2012, Lavaux AOC de la
Cave Vevey Montreux, l’Yvorne Château Maison Blanche grand cru 2011
Chablais AOC, le Chardonnay 2012,
La Côte AOC de Philippe Bovet,
L’Aurore Grand Cru 2012, La Côte
AOC de Jean-Pierre Decurnex, le Gamay Le Satyre 2011, La Côte AOC,
du Domaine du Satyre, le Pinot
noir St. Saphorin, grand cru 2012,
Lavaux AOC de Pierre Luc Leyvraz,
le Merlot 2011, Lavaux AOC de la
Cave des Curtis, le Merlot-Cabernet
Franc Crescendo 2010, La Côte AOC
du Domaine de Chantegrive, l’Aigle
Pinot Gris vendange tardive 2011,

Les 1ers de chaque catégorie de la Sélection des Vins Vaudois 2013.

Chablais AOC de Badoux vins et, en
mousseux Auguste Chevalley pour
la Côte AOC de la Cave Cidis.
Prix spéciaux
Enfin, quatre prix spéciaux ont
été attribués lors de cette cérémonie qui se déroulait au Swiss
Majestic de Montreux devant un
panorama inoubliable. Il s’agit du
trophée master qui récompense le
vin le mieux noté toutes catégories
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confondues et qui est allé au Merlot
2011, Lavaux AOC de la Cave Curtis
qui a également remporté le prix de
la presse. Le prix des dégustateurs
étrangers a été attribué au Gamaret 2010, La Côte AOC, du Domaine
au Point du jour. Enfin, le trophée
Bio Vaud est revenu au Fosseau,
1er Grand cru 2011, La Côte AOC,
Domaine de la Capitaine.
Nina Brissot

Organiser son stationnement par internet
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Pully La Police Est Lausannois lance son site internet. Objectif: informer et permettre de faire des requêtes en ligne.

L’

Association Sécurité Est Lausannois, qui regroupe depuis
2012 Pully, Paudex, Belmont et Savigny, a désormais son propre site
internet. Le service de police a voulu
«faciliter la transmission de l’information et de la communication entre
le citoyen et le Corps de police».
L’accessibilité aux informations sera
donc simplifiée, avec grand nombre
de réponses mises en ligne. Dont l’or-

peuvent désormais être faites en
ligne: réservations de place de parc
en cas de déménagement, chantier ou autre, demandes de macarons de stationnement, ou encore
dénonciations en cas d’utilisation
injustifiée de places privées.
L’objectif est de donner des réponses aux individus qui ne savent
pas où s’adresser ou comment
agir. «Cela ne remplacera jamais le

ganisation politique et technique de
la Police Est Lausannois, des conseils
de prévention, mais aussi différentes
démarches administratives, comme
les procédures en matière de manifestations, de feux d’artifices, de permis de pêche, de dépôt de plaintes
ou encore de naturalisation.
Demandes de macarons
Autre nouveauté, certaines requêtes

contact humain, avertit Dan-Henri
Weber, commandant de la police de
l’Est lausannois. Le but est que les
citoyens connaissent le site et qu’ils
savent qu’ils peuvent ainsi obtenir
les informations désirées.».
www.police-estlausannois.ch
Sandra Hildebrandt

www.visilab.ch

Publicité

Jusqu’au 1er septembre 2013

Soldes 50%
<wm>10CAsNsjY0MDAy0jU0NzK0NAYAGrCw-A8AAAA=</wm>

<wm>10CFWMoQ7DMAwFv8jR83McNzOcyqqCadykKt7_oyljA8fu7jjSG3489_O9v1IBUjSo09KnN8ZI3XqjMxFwQu2hjlDObfz5QnYDUMsRhMBLXTDEUDF7qa1DrRraPtf9BVObWryAAAAA</wm>

sur un grand choix de lunettes* de marque
*montures optiques (verres correcteurs exclus) et lunettes de soleil (verres correcteurs exclus)

Les magasins d’optique Visilab dans votre région > Aigle : MMM Chablais Centre • Monthey : Centre commercial Manor
Montreux : Forum Centre • Pully : Place Neuve 1

