
COMMUNE DE LUTRY 
 
 
PREAVIS MUNICIPAL No 1082/2004 
 
 
 

 
 
 
Au Conseil communal de Lutry 
 
 
Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

 
 
Nous avons l’avantage de vous soumettre, ci-après, les candidatures à la bourgeoisie de Lutry 
qui ont été déposées auprès de la Municipalité par des personnes étrangères. 
 
Conformément à la procédure usuelle, la police municipale a effectué une enquête très com-
plète sur leur compte et une délégation de la Municipalité, conjointement avec les membres de 
la commission du Conseil communal nommée à cet effet, les ont reçues pour s’assurer de leur 
degré d’intégration et de leurs connaissances des institutions de notre pays. Bien que les 
rapports de renseignements restent confidentiels pour des raisons de protection de la sphère 
privée, les membres de la Commission ont pu naturellement en prendre connaissance. 
 
Sur la base des dossiers ainsi constitués, le Département fédéral de justice et police a délivré 
aux intéressés l’autorisation de naturalisation qui leur permet aujourd’hui de solliciter leur 
admission à la bourgeoisie de notre Commune. 
 
Considérant que les conditions légales sont remplies, la Municipalité et la Commission vous 
recommandent ces candidats qui, s'ils sont agréés par votre Conseil, pourront solliciter l’octroi 
du droit de cité vaudois et par là-même, la nationalité suisse. 
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Nom, prénom   BERLINI Giuseppe 
Né    le 24 février 1942 à Cervia/Italie 
Fils de    Berlini Urbano et de Ilde, née Urbini 
Nationalité   italienne 
Etat civil   marié à Suzanne Berlini, née Reichenpfader 
Confession   catholique 
Profession   conseiller financier indépendant 
En Suisse dès   le 1er novembre 1973 
A Lutry dès   le 6 mai 1977 
Adresse actuelle  Route des Monts-de-Lavaux 118, La Croix-sur-Lutry 
Demande déposée   le 19 avril 1993 
Audition le 7 décembre 1994 
 
 
Nom, prénom   PONT Annie Roberte Jeanine 
Née    le 31 mai 1946 à Montpellier/France 
Fille de   Pont Juan et de Rose Josèphe Marie, née Prieur 
Nationalité   française 
Etat civil   divorcée 
Confession   sans 
Profession   infirmière-gouvernante 
En Suisse dès   le 31 octobre 1989 
A Lutry dès    le 10 juillet 1994 
Adresse actuelle  Route de Taillepied 29, Lutry 
Demande déposée   le 19 avril 2002 
Audition   le 4 novembre 2002 
 
 
Nom, prénom   RENAUD Julien Olivier 
Né    le 17 juin 1978 à Mexico 
Fils de    Renaud Patrice Jean Marie Maurice et d’Anita, née Elefant 
Nationalité   française 
Etat civil   célibataire 
Confession   israélite 
Profession   informaticien 
En Suisse dès   le 22 mars 1989 
A Lutry    du 22 mars 1989 au 31 octobre 2000 
Adresse actuelle  Avenue de l’Avant-Poste 6, Lausanne 
Demande déposée   le 6 décembre 2001 
Audition   le 4 novembre 2002 
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Nom, prénom   VANCE Victor Morton 
Né    le 4 avril 1950 à Upland/Californie/Etats-Unis 
Fils de    Vance Joseph Morton et de Aileen Evelyn, née Schwartz 
Nationalité   américaine 
Etat civil   marié 
Confession   protestant 
Profession   manager informaticien 
En Suisse dès   le 1er septembre 1973 
A Lutry dès   le 1er avril 1988 
Adresse actuelle  Chemin de Ponfilet 93, La Conversion 
Conjoint compris  VANCE Manya Sheila Joanna, née Mikhelson 
dans la demande   née le 5 août 1954 à Londres, de nationalité britanique 
Enfant compris  VANCE Sacha, né le 24 août 1987 à Lausanne, 
dans la demande  de nationalité britanique   
Demande déposée   décembre 2001 
Audition le 4 novembre 2002 
 
 
Nom, prénom   VANCE Emily Sheila 
Née    le 24 avril 1985 à Lausanne 
Fille de Vance Victor Morton et de Vance Manya Sheila Joanna,  

née Mikhelson 
Nationalité   britanique 
Etat civil   célibataire 
Confession   protestante 
Profession   étudiante 
En Suisse dès   sa naissance 
A Lutry dès    le 1er avril 1988 
Adresse actuelle  Chemin de Ponfilet 93, La Conversion, chez ses parents 
Demande déposée   décembre 2001 
Audition   le 4 novembre 2002  
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Remarque : 
 
A l’origine, une demande de naturalisation avait été déposée pour l’ensemble de la famille 
Berlini comprenant l’épouse, d’origine autrichienne et les enfants Matthias né en 1981 et 
Caterina née en 1984, d’origine italienne et autrichienne. Madame Berlini ayant appris que 
l’acquisition de la nationalité suisse provoquerait la perte de la nationalité autrichienne pour 
elle-même et ses enfants, a décidé de retirer sa demande.  
 
Un conjoint peut présenter individuellement une demande de naturalisation. Toutefois, s’il a 
des enfants mineurs, ces derniers sont compris dans la demande selon l’article 33 de la loi sur 
la nationalité. Par conséquent, Monsieur Berlini a dû attendre que ses enfants atteignent leurs 
18 ans pour réactiver sa demande individuelle. 
 
 

*************************** 
 
 
 

Les candidats font bonne impression. Habitant notre pays depuis de nombreuses années, ils 
sont très bien intégrés et adaptés à nos moeurs, us et coutumes. Les renseignements obtenus 
sur leur compte auprès de leur entourage sont excellents. Aucun écrit pouvant porter préjudice 
à leur demande d’agrégation ne figure dans les archives des polices cantonale et municipale. 
 
En vertu des dispositions de l’article 7 du règlement communal sur l’acquisition et la perte de 
la bourgeoisie de Lutry du 20 mars 2000, les candidats se sont déjà acquittés ou s’acquitteront 
de l’émolument selon les dispositions de l’arrêté du 12 mars 1993 fixant les émoluments 
administratifs des communes.  
 
 
 

**************************** 
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En conclusion, nous avons l’honneur de vous demander, Monsieur le Président, Mesdames et 
Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre la résolution suivante : 
 

le Conseil communal de Lutry 
 
• vu le préavis municipal No 1082/2004 
• ouï le rapport de la commission chargée de son examen 
 

d é c i d e 
 
    - sous réserve de l'accomplissement par les intéressés de toutes les formalités légales dans un 

délai de trois ans - d’admettre les personnes étrangères ci-après à la bourgeoisie de la 
Commune de Lutry : 
 
1. BERLINI Giuseppe, né le 24 février 1942, d’origine italienne 
 
2. PONT Annie, née le 31 mai 1946, d’origine française 
 
3. RENAUD Julien Olivier, né le 17 juin 1978, d’origine française 
 
4. VANCE Victor Morton, né le 4 avril 1950, d’origine américaine, son épouse VANCE 

Manya Sheila Joanna, née Mikhelson, née le 5 août 1954, d’origine britanique, et leur fils 
VANCE Sacha, né le 24 août 1987, d’origine britanique 

 
5. VANCE Emily Sheila, née le 24 avril 1985, d’origine britanique 
 
 
ce conformément au règlement communal sur l’acquisition et la perte de la bourgeoisie de la 
Commune de Lutry. 
 
Adopté en séance de Municipalité du 17 mai 2004  
 
 
     AU NOM DE LA MUNICIPALITE DE LUTRY 
     Le Syndic                                        Le Secrétaire 
 
 
                                     W. BLONDEL                                H. GUIGNARD 
 
 
 
 
 
 
Conseiller municipal délégué : M. Willy Blondel, Syndic 


