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Un soutien possible que si l’on s’y met tous ensemble
Souvenez-vous. C’est à la fois si proche et si
lointain. Mars dernier, soudain tout s’arrête.
Face au virus, le semi-confinement – recette à
la sauce suisse pour contenir la pandémie – fait
son œuvre : le nombre de victimes est limité,
les hôpitaux travaillent dur, mais ne connaissent
pas les scènes dramatiques vues dans d’autres
pays.
Pour la santé, le pire semble évité ; mais pour
l’économie, la réouverture progressive entre avril
et juin ne marque pas la fin du calvaire. En tout
cas pas pour tout le monde. Avec la venue de
l’été, on pense que tourisme et virus dompté permettront de regarder sereinement en avant. Mais
avec ce diable de Corona rien n’est simple. Et
surtout rien n’est sûr. Durant tout le mois d’août,
les chiffres de la Covid-19 repartent à la hausse,
avec leur cortège d’inquiétudes.
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Pour bon nombre d’acteurs de l’économie locale
dans une commune comme Lutry, ce n’est, aujourd’hui, plus seulement la perspective d’une
seconde vague qui fait peur, mais la possibilité que perdure l’incertitude ambiante. Si les
aides fédérales et cantonales, assorties parfois
de quelques réserves, ont permis de passer ce
printemps, la situation n’est pas tenable à long
terme. On pense par exemple aux cafés-restaurants, dont les terrasses, avec la fin des beaux
jours, ne compenseront plus la perte d’espace
à l’intérieur, distance oblige. Bien d’autres
secteurs sont aussi frappés par ce climat peu
propice à la consommation.
Ce printemps, la Municipalité a très rapidement
mesuré l’ampleur de la situation et pris des mesures d’urgence
pour ceux qui en avaient le
plus besoin.
Elle a aussi

perçu qu’il était de sa responsabilité de soutenir
son tissu économique à plus long terme. Déposé
en mai déjà, approuvé par le Conseil communal avant l’été, mis en œuvre en cette rentrée,
un préavis permettant la création d’un fonds de
soutien, dont une partie est dévolue aux commerces de proximité et à l’économie locale, est
en train de déployer ses effets.

EDITORIAL

Et c’est vous, Chères et Chers Lutriens, qui permettrez à cette démarche de prendre tout son
sens en utilisant les bons d’achat destinés aux
commerces locaux. Retrouvez toutes les informations sur la page www.lutry.ch/ensemble.
C’est le moment, «Ensemble, soutenons nos
commerçants» !
Charles Monod
Syndic de Lutry
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Les comptes 2019
La Commune de Lutry présente pour la 1re fois
depuis plus de 30 ans un exercice déficitaire en
2019. Afin de réduire quelque peu le déficit de la
Bourse communale, la Municipalité a décidé d’allouer l’entier du bénéfice du Service de l’électricité d’un montant de CHF 1’260’000.– à la Bourse
communale.
Par conséquent, le déficit final après cette allocation est ramené à CHF 1’600’000.–. Bien qu’un
déficit était prévisible, ce dernier marque un véritable tournant pour la Commune dont les revenus
sont devenus insuffisants à couvrir les charges
annuelles.
Cette situation déficitaire provient essentiellement :
– D’une augmentation de la charge péréquative
de plus de CHF 1’400’000.– par rapport à

l’exercice précédent, portant la charge nette globale à plus de 30.7 millions pour la Commune.
– D’une diminution des recettes fiscales sur les
personnes physiques de CHF 1’300’000.– par
rapport à 2018 marquant un fléchissement
important de plus de 3 %.
Année après année, les comptes communaux sont
de plus en plus péjorés par les charges relatives
aux péréquations intercommunales et cantonales (facture sociale). En 2019, et même grâce
à cette ristourne importante de CHF 2’600’000.–,
ces coûts nets représentent toutefois pour Lutry
70 % des recettes fiscales structurelles, soit un
montant de plus de CHF 30’700’000.–.
Si l’on ajoute à ce montant les autres charges intercommunales et cantonales qui ne dépendent
pas directement de la Municipalité et qui repré-

sentent un montant supplémentaire de plus de
CHF 8’000’000.– soit le 18 % des recettes fiscales structurelles, il ne reste à disposition de la
Municipalité, plus que CHF  5’300’000.– environ,
soit environ 12 % de ces dernières, pour financer
les tâches et missions purement communales.
Ce montant s’avère aujourd’hui être insuffisant
pour financer ces missions et contraint ainsi la
Commune à puiser dans ses réserves.
Il devient dès lors urgent que la répartition du
financement de la facture sociale entre le Canton et les communes soit revue en faveur d’un
allégement de la charge pour ces dernières, si
l’on veut qu’elles puissent continuer à remplir les
missions qui leur sont dévolues sans devoir puiser dans leurs réserves ou augmenter leur taux
d’imposition.
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Pour bon nombre de commerçants, la reprise des activités se fait encore attendre
malgré les mesures d’assouplissement mises en place.
Dès lors, la Commune de Lutry entend agir en lançant une opération de soutien afin d’encourager la
population à faire ses achats dans les commerces de proximité et à soutenir sur la durée les
commerçants de Lutry. Baptisée pour l’occasion « Ensemble, soutenons nos commerçants ! »,
cette opération se traduit notamment par la distribution et la vente de bons d’achat à la population.
Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter la page www.lutry.ch/ensemble
ou à prendre en photo avec votre smartphone le code QR ci-dessous.
Par ce geste fort de solidarité, la Municipalité espère relancer l’économie locale qui fait vivre
notre si belle région.
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ETAT DES CHARGES ET REVENUS DE FONCTIONNEMENT
COMPTES 2018		 Bourse communale
Charges
Revenus		Directions

PRINCIPALES DÉPENSES D’INVESTISSEMENTS 2019

COMPTES 2019
Charges
Revenus

9’099’969 1’808’507 1. Administration générale
3’867’244 1’477’236		Autorités, administration
1’169’232
112’085		 Affaires culturelles, loisirs
651’126
134’029		
Sports
3’412’367
85’157		 Mobilité et transports publics
15’067’028 61’852’631 2. Finances
7’164
–		
Contentieux
1’069’890 54’810’152		 Impôts
13’989’974 7’042’380		Service financier

9’686’940 1’787’112
4’082’850 1’466’223
1’039’944
110’121
664’729
122’704
3’899’417
88’064
16’576’070 62’068’226
5’482
–
906’560 54’197’422
15’664’028 7’870’805

1’561’329 2’221’416 3. Domaines et bâtiments
688’913
371’602		
Forêts
479’409
441’963		
Vignes
393’006 1’407’852		Bâtiments, terrains

1’384’921 2’088’117
529’376
277’390
492’284
418’835
363’261 1’391’892

8’762’408 5’676’371 4. Travaux
3’892’976
189’762		
Administration technique
1’987’334 1’176’047		Routes
491’158
180’436		 Parcs, cimetières, port
1’394’004 1’525’469		Ordures ménagères
996’936 2’604’657		Egouts, épuration

8’759’516 4’733’850
4’145’195
146’121
1’717’067 1’136’148
484’926
130’439
1’330’638 1’558’270
1’081’691 1’762’873

4’882’740
1’946’587
951’919
829’287
37’732
930’550
186’665

5’312’829
2’176’222
1’005’929
877’679
38’669
1’008’523
205’806

786’264
616’330
26’844
14’289
619
116’021
12’162

5’373’783
4’695’781
394’995
283’007

5’344
5’200
–
144

23’956’366
3’214’188
19’766’136
976’042

21’772
–
–
21’772

5’063’569
4’561’729
304’580
197’260
24’616’566
2’984’438
20’650’619
981’509

822’212 5. Instruction publique & cultes
635’077		
Administration
25’731		
Enseignement primaire
19’517		
Enseignement secondaire
619		 Enseign. spécialisé, serv. médicaux
127’412		
Divers
13’857		 Temples et cultes
13’727 6. Police
8’100		 Corps de police
5’483		 Service du feu
144		
Protection civile
19’788 7. Sécurité sociale
–		 Service social, logement
–		
Prévoyance sociale
19’788		
Santé publique

69’053’609 72’414’552		 Total charges et revenus
71’050’425 71’490’686
1’595’356
–		 Attr./prélévement aux fonds d’amort. 1’501’680
–
1’502’414
–		
de réserves
607’473
–
263’175
–		 Excédent de recettes/dépenses		 1’668’891
72’414’552 72’414’552		 Total général

73’159’577 73’159’577

Crédits Dépenses Dépenses
votés
2019 engagées
			au
			31. 12. 19
PATRIMOINE ADMINISTRATIF		 1’715’909
Château - remplacement du central téléphonique
55’000
Bâtiment des Services Industriels Voisinand - remplacement 110’000
des fenêtres
Financement du Tennis Club - gradins, lumière,
150’000
barrière et parking
Terrain de football du Grand-Pont - renouvellement
650’000
de la pelouse synthétique
Remplacement des applications informatiques communales 140’000
Crédit d’étude révision partielle PGA
187’000
Aménagement arrêt de bus et réaménagement
998’000
de la Rte des Monts de Lavaux
Crédit d’ouvrage assainissement parking de la Possession
4’600’000
Assainissement passage supérieur pont de la Brélaz
1’620’000
Construction de parois antibruit - Rte de Lavaux 349
218’000
Elargissement partiel des chaussées et création de trottoirs
65’000
lors de constructions privées en 2019
Installation de feux de signalisation à la Rte d’Ouchy
60’000
Remplacement et mise en séparatif de divers
1’204’000
collecteurs EU+EC
Collège de la Croix – remplacement des protections solaires
65’000
Autres dépenses diverses		

24’592
50’892

24’592
70’892

40’000

150’000

363’972

363’972

25’845
36’368
26’015

139’369
149’915
691’495

103’096
256’334
184’661
69’550

3’864’391
1’477’020
217’133
69’550

24’470
404’175

24’470
436’431

53’017
52’924

53’017

PATRIMOINE FINANCIER		

353’802

Prêt de Frs. 50’000.– accordé à la Fondation des structures
50’000
pour l’enfance et la jeunesse (FSEJ)
Hôtel le Rivage - mise à niveau de l’éclairage
60’000
Pl. des Halles-Grand-Rue 26 - remplacement des volets
150’000
La Cantinetta - remplacement du vitrage de la véranda
90’000
Villa Signal de Bochat - remise à niveau de la terrasse
40’000
Autres dépenses diverses 		

50’000

50’000

31’179
116’760
101’256
44’060
10’547

50’627
116’760
101’256
44’060

Total général des dépenses d’investissements		 2’069’712

EN 2019, CHAQUE FOIS QUE LA COMMUNE A DÉPENSÉ CHF 100.–, ELLE EN A CONSACRÉ :
CHF 2.50 aux affaires sportives,
culturelles et touristiques
CHF 28.95
au financement
de la facture
sociale cantonale

CHF 5.75
à l’administration générale,
Autorités, assurances et informatique

CHF 5.90
aux aides et subventions
communales

CHF 0.60
aux charges financières

CHF 14.30
aux travaux d’entretien
des routes et bâtiments

CHF 6.30
à l’enseignement
et aux cultes

CHF 22.65
au financement du fonds
de péréquation intercommunal
CHF 5.30
au financement des
transports publics

CHF 0.20
à la mobilité

CHF 7.55
à la sécurité publique

Couleurs rouges : Contributions à des charges cantonales sur lesquelles la Municipalité n’a aucun moyen d’action (CHF 56.90).
Couleurs bleues : Dépenses communales de fonctionnement et subventions découlant de décisions communales (CHF 43.10).

Publication officielle de la Commune de Lutry
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Cet été, les jeunes ont pu profiter
d’une pléthore d’activités

EDITORIAL
INFORMATIONS

lutriennes, a mis sur pied une offre de loisirs
sur 5 jours. La dernière semaine avant la rentrée
scolaire, un programme mêlant activités sportives, aquatiques et créatives était au menu de
chaque jour pour les enfants de 7 à 15 ans. Pour
les plus petits (de 1 à 6 ans), des demi-journées d’animation autour des jeux psychomoteurs
étaient proposées. Ce premier centre aéré a rencontré un grand succès auprès d’une soixantaine
d’enfants (photos, centre aéré de Lutry).

(photos) Lauren Pasche

L’offre de loisirs pour la jeunesse n’aura jamais
été aussi étoffée que cette année, ceci malgré
la situation sanitaire que nous connaissons.
En effet, durant les «grandes vacances», 55
journées d’animation ont été plébiscitées par
quelqus 300 enfants.
La Colonie de Lutry, qui organise chaque année
des camps dans son chalet des Mosses, a su rapidement s’adapter en proposant 5 semaines de
camps du 5 juillet au 8 août pour plus de 170
jeunes âgés de 7 à 13 ans.
En juillet, le MJSR (Ma jeunesse suisse romande), avec le soutien de la commune, a organisé 4 semaines de centres aérés dans la région.
Environ 70 enfants ont pu apprécier les journées
d’activités récréatives et les joies du bord du lac.
Enfin et pour la première fois, la Commune de
Lutry, en collaboration avec 11 sociétés locales

Bienvenue aux premières «assises» de la jeunesse
Du 16 au 20 novembre, la Commune de Lutry
réunira l’ensemble des acteurs travaillant avec
la jeunesse sur le territoire communal, pour discuter et penser ensemble à une politique de la
jeunesse. Principaux concernés, les jeunes seront invités, dans le cadre d’un travail en classe,
à proposer des pistes pour permettre d’améliorer
leur participation lors de décisions les concernant, et également à présenter des projets qu’ils
souhaiteraient voir se réaliser.

Soirée jeux ? Sorties sur le lac ? Rampe de skate ?
Lieux de rencontre ? Festival de musique ?
Pour les entendre, rendez-vous le 20 novembre à
la salle du Collège du Grand-Pont à l’occasion de
la Journée Internationale des Droits de l’Enfant.
Le matin, place à un débat de jeunes citoyens
présidé par le président du Conseil communal,
puis l’après-midi, les projets et les idées seront
présentés par les jeunes. La journée se terminera
par une synthèse qui dressera les conclusions des

travaux de réflexion menés durant la semaine par
les élèves, mais aussi par l’ensemble des acteurs
travaillant avec la jeunesse.
Cette démarche fait notamment suite aux résultats
du Rapport sur l’analyse des besoins des jeunes de
10 à 15 ans et à la synthèse du Questionnaire sur
les loisirs des jeunes réalisés à l’automne 2019
auprès de 350 élèves de la 7P à la 11S.

Réouverture de l’Open Sunday
La salle de gymnastique du Collège des Pâles accueillera, cette année
encore, les Open Sunday du 4 octobre 2020 au 28 mars 2021. Chaque
dimanche, de 13 h 30 à 16 h 30, les portes de la salle de sport seront
ouvertes pour les filles et les garçons de l’école primaire. L’objectif
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est de les encourager à jouer librement et à bouger au quotidien avec
plaisir. L’offre est gratuite et aucune inscription n’est nécessaire. Pour
mémoire, en 2016 déjà, les communes de Lutry et Bussigny étaient à
l’initiative du projet Open Sunday dans le canton de Vaud.

Publication officielle de la Commune de Lutry

Attention aux arnaques !
Fausses collectes & arnaques à domicile
Fausses collectes de fonds :
Le plus souvent dans la rue, sur les parkings ou
les terrasses, mais aussi directement à votre domicile, seul ou à plusieurs, des individus prétendent récolter des fonds pour une association
fictive ou usurpée. Certains s’annoncent comme
ayant un handicap (sourds-muets, etc.) ou brandissent un papier à en-tête d’une association
bien connue, telle qu’Handicap International
ou Croix-Rouge Suisse. Or, il s’agit d’un trafic
dont les démarcheurs ne profitent généralement
pas eux-mêmes, contraints de remettre l’argent
récolté à des organisations criminelles.
Arnaques à domicile :
Toute au long de l’année, des services à domicile, notamment des nettoyages de façades,
toits et volets de maisons individuelles, sont
proposés par des personnes itinérantes. Les
aînés sont la principale cible de personnes malintentionnées qui proposent des tapis ou des

travaux d’entretien à des prix surfaits. Or, le
travail n’est généralement pas conforme à la
prestation convenue et peut même provoquer
des dégâts importants sur la faune et la flore
(pollution à l’eau de Javel notamment). En

Nos conseils :
• Ne laissez pas entrer des inconnus dans
votre logement. Un ouvrier doit avoir
pris rendez-vous avant de venir chez
vous.
• Sauf avis préalable en bonne et due
forme ou confirmation d’une entreprise
reconnue, refusez toute proposition,
aussi avantageuse soit-elle en apparence.
• En cas de doute, exigez les coordonnées
de l’entreprise et renseignez-vous immédiatement auprès de la société indiquée.

INFORMATIONS

outre, il arrive que les protagonistes en profitent pour dérober de l’argent et des objets
de valeur ou qu’ils s’éclipsent avant d’avoir
commencé le travail, lorsqu’ils ont obtenu une
avance pécuniaire.

• N’entrez pas en matière avec
ces personnes même pour discuter; le
dialogue sert à vous distraire.
• Fermez systématiquement votre porte à
clef, que vous soyez chez vous ou non.
• Ne conservez à votre domicile qu’un minimum d’argent et d’objets de valeur.
• Si vous faites l’objet d’une sollicitation
douteuse, relevez le maximum de détails
et signalez rapidement le cas à la police
via le 117.
• Parlez-en autour de vous.

Sécurité en deux-roues
Votre police tient à vous aider dans les démarches et questions que vous vous posez, tant
sur les permis de conduire nécessaires que sur
l’équipement à porter au guidon des vélos avec
assistance électrique.

Nous vous rappelons que l’utilisation
d’une trottinette électrique est soumise
à certaines règles :
✔ Permis : 14-16 ans = Cat. M (cyclomoteur)
/ +16 ans = pas de permis
✔ Puissance maximale 0.5 kW / vitesse
maximale 20 km/h
✔ Casque : pas obligatoire mais conseillé
✔ Autorisée sur route (publique) : Oui
✔ Interdit sur les trottoirs
✔ Mêmes règles que le vélo : Oui

Les autres engins, tels que overboard, e-skateboard, monoroue, ne sont pas homologués
et sont tout simplement interdits sur le domaine public.
Votre police se tient à votre disposition pour
toute question et dispose de documents
pouvant vous aider dans vos démarches d’acquisitions des véhicules ci-dessus.

1re catégorie : cyclomoteur léger
✔ Vitesse maximale avec l’assistance
au pédalage : 25 km/h
✔ Éclairage de bicyclette fixe
✔ Port du casque recommandé
✔ Vignette pas requise
✔ Permis de conduire catégorie M
(cyclomoteur) de 14 à 16 ans

2e catégorie : cyclomoteur
✔ Vitesse maximale avec l’assistance
au pédalage : 45 km/h
✔ Éclairage de cyclomoteur fixe
✔ Port du casque obligatoire
(conforme à la norme EN 1078)
✔ Plaque d’immatriculation et vignette
obligatoires
✔ Rétroviseur gauche obligatoire
✔ Permis de conduire catégorie M
(cyclomoteur) dès 14 ans

Lausanne Marathon
La 28e édition du Lausanne Marathon aura
lieu le dimanche 25 octobre 2020.
Les coureurs du semi-marathon, venant de Lausanne, passeront par la route de Lavaux à l’aller
puis par la route de Vevey – Grand-Rue – route
du Grand-Pont – route d’Ouchy au retour.
Les participants au Marathon emprunteront les
rues du bourg «route du Grand-Pont – Grand-Rue
– route de Vevey» à l’aller et au retour.
Les coureurs du quart de Marathon et quart de Marathon Walking passeront par la route de Lavaux
et rue des Terreaux Est à l’aller puis Grand-Rue
– route du Grand-Pont – route d’Ouchy au retour.
Publication officielle de la Commune de Lutry

Comme ces années passées, les rues du bourg
seront interdites au trafic au moyen d’une signalisation appropriée ou par des agents de circulation et des sapeurs-pompiers.
Pour des raisons de sécurité, les routes cantonales
RC 777-B-P et RC 780-B-P longeant le lac, seront
fermées à toute circulation automobile le dimanche
25 octobre de 07 h 30 jusqu’à 17 h 00 environ.
L’accès au parking de la Possession «entrée et
sortie» sera interdit de 07 h 30 à 17 h 00 environ.
Quant aux autres parkings du bourg, l’accès «entrée
et sortie» en sera interdit de 06 h 00 à 17 h 00.
En anticipation, nous remercions les riverains de
leur indulgence.
L’Echomunal   No 133   Octobre 2020
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Le bâtiment de la STEP
opte pour le photovoltaïque
Les Services industriels de Lutry soutiennent
les énergies renouvelables. Pour preuve, l’installation photovoltaïque mise en place en juillet 2020 au bâtiment de la station d’épuration
(STEP). Le projet a été réalisé par Solanne, la solution en photovoltaïque des Services industriels
de Lausanne. Son installation a quant à elle été
effectuée par la société Agena. Parfaitement
intégrés à la toiture, les 48 panneaux solaires
posés captent les rayons du soleil à l’aide de
cellules photovoltaïques et fournissent une puissance de 15 kW pour une surface de 78 m². Cette
nouvelle installation, combinée à celle existante
de bio méthanisation, permet de couvrir le 60 %
des besoins en électricité de la STEP.

«Etre et rester mobile» le mode d’emploi
des transports publics pour les seniors
Vous désirez utiliser les transports publics en
maximisant votre sécurité, rester dans le mouvement et ne pas perdre votre autonomie au fil
des ans ?
La Commune de Lutry vous en offre la possibilité
et vous convie à un cours.

« Être et rester mobile»
Jeudi 29 octobre de 14 h 00 à 17 h 30,
au Château
Organisé par l’ATE Association transports et environnement, avec la participation des CFF, des
TL et de la Police.

Midi ensemble au bistrot
Pour les seniors de Lutry
Restaurant du rivage

Pour le moment aucune date n’est prévue.

C’est avec un grand plaisir que les repas
Les repas des jeudis midi 2 fois par mois
seront réorganisés à l’avenir dès que cela
au restaurant Vous
du êtes
Rivage
seul(e),ne
vous reprendront
habitez la commune de Lutry
sera
pas pour l’instant.
Nous vous proposons de prendre un bon repas
dans possible.
une ambiance chaleureuse, 2 jeudis par mois alternativement

La crise sanitaire
ne nous
permet
pas du Rivage.
au restaurant
de La Tour
et au restaurant
encore de nous réunir en grand groupe et Bonne fin d’été à tous
Christiane
Jost aucun
vous accueille
au restaurant pour partager de
nous ne voulons
prendre
risque.
savoureux moments et faire de nouvelles connaissances.
Christiane Jost
Dès que les conditions le permettront,
078 653 48 82
Lieu et chacun sera informé.
l’activité reprendra
2ème jeudi du mois:
restaurant de la Tour, rue des Terreaux 1, 1095 Lutry
4ème jeudi du mois:
restaurant du Rivage, rue du Rivage, 1095 Lutry

Afin de garantir la sécurité de chaque participant•e, des masques et du désinfectant seront
distribués.
Donné dans une ambiance conviviale et dans le
respect des nouvelles directives sanitaires,
le cours aborde les nouveaux comportements à
adopter ainsi que les points suivants :
• Le réseau Mobilis
• Le Service de Taxibus
• Les tarifs et les modalités de paiement
• L’utilisation des automates des CFF et des TL
• Les billets combinés CFF et TL
• Le billet par SMS
• Le vol à la tire et comment s’en prémunir
• Tous les trucs et astuces utiles pour se déplacer
facilement et en sécurité.
Le cours est gratuit mais le nombre de places
est limité.
Inscrivez-vous d’ores et déjà, soit par téléphone au 022 734 70 44 auprès de l’ATE
Association Transports et Environnement ou
en ligne sur notre site www.mobilitesenior.ch

Club Soroptimist de Lavaux
Horaires / Dates
A midi, les jeudis 12 et 26 septembre, 10 et 24 octobre,
14 et 28 novembre, 12 décembre

Participation
18.- entrée,aplat,
dessert
Le Club Soroptimist
deCHFLavaux
lancé
une action de
masques
de
protection
Renseignements / Inscriptions
afin d’aider Christiane
son entourage
et mainteJost
078 653
nir sa présence
et 48
sa82visibilité pendant
48 h à l’avance
cette pandémie de Covid-19.
Une équipe habile et dynamique s’est
mobilisée pour coudre ces masques.
Le Club les a offerts aux familles de ses membres
et à leurs amis.
Ils ontLeaussi
été proposés
aux
Château
021 796
21 21Clubs Soroptimist
1095 Lutry Vevey,www.lutry.ch
de Lausanne,
Montreux et Monthey &
Chablais, ainsi qu’aux collectivités locales.
Leur prix n’a pas été fixé, mais une participation
sous forme de don au club a été suggérée pour
contribuer à ses actions qui ne manqueront de
se présenter après cette période économiquement
défavorable pour beaucoup de femmes.

Cette action a rapporté environ CHF 3’000.– au
club.
La somme de CHF 2’000.– a été donnée aux Cartons du cœur Pully, Paudex, Belmont qui ont été
très sollicités et CHF 1’000.– à une famille de
réfugiés avec 4 enfants.
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Clean-up week à Lutry
Des enseignants et des élèves se mobilisent depuis
de nombreuses années pour nettoyer Lutry deux
fois par an. Durant la semaine du 7 septembre,
plusieurs classes ont passé plus d’une heure avec
leurs enseignants à ramasser des déchets dans
Lutry. Malgré les nombreux éco-points présents sur
la commune ainsi que les poubelles publiques, plus
de 40 kg de déchets ont été collectés.

INFORMATIONS

notre rôle de ramasser les déchets que vous jetez.
À vous les adultes de nous aider à préserver notre
magnifique environnement».
Des gestes pour mieux agir :
– Ramasser ses déchets.
– Utiliser une gourde plutôt que d’acheter des
bouteilles en PET.

Voici la réflexion des élèves d’une classe de 6P
après la semaine de ramassage des déchets au Collège
du Grand-Pont :

Les élèves du Grand-Pont
Isabelle Horner et Lucie Martinet
Lutry, Clean-up-week, septembre 2020

POUBELLE

«Dans notre école à Lutry,
nous ramassons les déchets.
Dans les parcs et les rues,
nous trouvons du métal, des
mégots, du plastique, des
déchets recyclables tels que
le PET, le carton et le verre.
Avec la situation actuelle du
Covid-19, même des masques se
retrouvent par terre. Nous avons
aussi récupéré des objets qui
pourraient être encore utilisables
comme des pioches, des râteaux,
des livres ou des crayons.

13 kg 160 g
Trop de plastique,
d’emballage,
de pailles...

– Prendre une collation «zéro déchet»
– Réutiliser les récipients, remplacer les sacs en
plastique par des sacs en tissu lavable
– Mettre ses mégots 10 mètres plus loin dans une
poubelle. Jamais dans les grilles d’évacuation des
eaux claires car sous chaque grille il y a une rivière
et un mégot peut polluer jusqu’à 500 litres d’eau
– Manger local pour éviter de polluer nos rivières
avec les transports.

VERRE
4 kg 530 g

Nous avons également ramassé
les déchets dans la Lutrive et
nous pouvons constater que la
rivière est pleine de détritus. En
juin dernier, nous avions évalué la
qualité de l’eau en observant les
insectes qui y vivent. Ici, l’eau est
de qualité moyenne. Pour amélio1 kg 140 g
rer la qualité de l’eau, il faudrait
tout d’abord éviter
d’y jeter des déLes mégots représentent
chets. Nous sommes
20 tonnes de déchets jetés au sol en
conscients que l’eau
Suisse chaque année.
s’écoule dans le lac
Léman qui est à son
tour pollué. Nous
voulons prendre soin de notre lac. Savez-vous qu’il
y a seulement 3 % d’eau douce sur la planète ? Il est
donc primordial de préserver les rivières, les lacs et
toutes les sources d’eau douce. Mais ce n’est pas

CIGARETTES
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PET
2 kg

11 MASQUES
Au total, presque 48 kg
de déchets ramassés par

Aluminium
et ferraille
26 423 g

les élèves de 1 à 6P du collège du Grand-Pont
et la classe de 9e OCOM Alimentation et jardin,
2 élèves de 11VG. Merci à vous tous,
enseignants, stagiaires et élèves.
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Des arbres habitats dans la forêt
Comme leur nom l’indique, les arbres habitats
servent de lieu de vie pour de nombreuses espèces telles que le pic noir, les chauves-souris, la chouette de Tengmalm, la martre, le lucane cerf-volant, certaines mousses, lichens et
champignons.
Parmi ces espèces, certaines sont rares et menacées en Suisse, en partie à cause d’une sylviculture
tendant à récolter les bois avant que ceux-ci n’atteignent un âge suffisamment avancé pour y voir
apparaître des structures d’habitat.
Les arbres habitats jouent également un rôle important dans le réseau écologique forestier, composé
de réserves et d’îlots de sénescence. Ils constituent
des relais et des habitats entre les aires protégées
pour toutes les espèces liées aux vieux arbres et
au bois mort (20 - 25 % des espèces forestières en
Suisse). Les arbres habitats abritent prédateurs et
parasites d’insectes ravageurs et contribuent à la
capacité de résistance et de résilience de la forêt.
Enfin, en plus de leur valeur naturelle, les arbres
habitats font également partie du patrimoine
culturel de par leur âge respectable, leur morphologie étonnante ou leur taille imposante. Pour le
promeneur, ces arbres peuvent susciter l’émerveillement grâce à leur esthétique si particulière. Le
paysage forestier est ainsi diversifié et embelli par
leur présence.

Pour que les arbres habitats puissent remplir
toutes ces fonctions, la commune a désigné
environ 100 arbres dans ses forêts.
Sur le terrain, les arbres habitats sont marqués par
un signe distinctif et unique dans le canton. Il
s’agit de la lettre «H» gravée à l’aide de la griffe
forestière ou d’une petite tronçonneuse. Cette
lettre est apportée sur la face nord de l’arbre ou
en amont, si celui-ci se trouve sur un terrain en
pente.
Plus d’informations sur :
www.vd.ch/forets – Informations techniques ->
subventionnement des projets en forêt -> biodiversité en forêt.

Bibliothèque de Lutry
Coups de cœur
L’avantage, lorsqu’on travaille en bibliothèque,
c’est que l’on voit passer entre nos mains des dizaines et des dizaines de livres chaque semaine.
Des nouveautés, des best-sellers, des romans plus
confidentiels, des policiers, des prix littéraires :
de quoi assouvir notre curiosité et notre appétit
littéraire. Alors non, pour casser un mythe encore
bien répandu, les bibliothécaires ne lisent pas
tous les livres qui se trouvent sur les rayonnages,
même si à Lutry, on lit beaucoup, cela serait
impossible !
Dans notre équipe, chacune a ses auteurs et ses
styles préférés, et nous aimons beaucoup partager
nos coups de cœur (ou coups de gueule) entre nous,
et avec nos lecteurs. Dans ce numéro, nous vous
proposons de découvrir nos favoris du moment :

vraie réflexion sur notre rapport aux aliments et
une ouverture sur la culture japonaise. À ne pas
lire le ventre vide !
Coup de cœur de Catherine :
Il pleuvait des oiseaux, Jocelyne Saucier
Un récit d’une grande humanité, émouvant et triste
parfois. Un superbe récit, lumineux et tendre, qui
nous emmène au fin fond des forêts canadiennes.
Le coup de cœur de Sylviane :
Pietraviva, Léonor de Récordon
Plein de sensibilité et d’humanité. Par petites
touches, on entre dans l’univers de Michelangelo.

Le (GRAND) coup de cœur de Françoise :
La tête perdue de Damasceno Monteiro, Antonio
Tabucchi
Un excellent plaidoyer ! Une réflexion pertinente
sur les abus de pouvoir, l’illégalité, la xénophobie.
Votre dernière lecture vous a particulièrement
touchés ? N’hésitez pas à partager VOS coups de
cœur avec nous et les autres lecteurs de la bibliothèque. Pour cela, il vous suffit de demander l’un
de nos signets roses au bureau de prêt !
Comme annoncé précédemment, la bibliothèque
possède maintenant son compte Instagram. Plus
de 200 personnes nous suivent déjà, n’hésitez pas
à consulter notre fil (pseudo : biblio_lutry).

Coup de cœur d’Anne-Marie :
Aux quatre coins du monde, Anne Wiazemsky
L’exil, la Russie… Une œuvre très sensible, pleine
d’empathie pour ceux qui quittent l’ancienne
Russie, pour tous les exilés du monde.
Coup de cœur d’Elodie :
Le gourmet solitaire,
Jiro Taniguchi et Masayuki Kusumi
Quel délice de suivre ce gourmet solitaire au gré
de ses découvertes culinaires. Bien plus qu’un
simple voyage pour notre palais, c’est aussi une
8
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Mondial du chasselas 2020
Des médailles d’or et d’argent pour des vins lutriens !
Fondée en 2010 à Aigle, l’Association pour la Promotion du chasselas a pour objectif de promouvoir,
défendre et valoriser ce cépage en Suisse et dans
le monde. Composée de représentants des collectivités publiques, de professionnels du vignoble et
d’amateurs passionnés, l’APC organise annuellement sous le nom du « Mondial du chasselas » un
concours international de vins issus de ce cépage.
Les vignerons de Lutry triomphent
au Mondial du Chasselas 2020
Quatre vignerons de la commune ont obtenu une
médaille d’or au Mondial du Chasselas 2020. Ceci
récompense le travail et la qualité des vins de Lutry.
Un carton de 12 bouteilles médaillées avec 3
bouteilles de chaque vigneron est disponible
chez l’ensemble de ceux-ci (prix : Fr. 145.–).
De gauche à droite :

INFORMATIONS

Les 26 et 27 juin, 48 jurés suisses (24) et étrangers (24) ont dégusté à l’aveugle 704 vins provenant du monde entier. La proclamation des résultats et la cérémonie officielle de remise des prix
ont été faites au Château d’Aigle le 20 août 2020.
De gauche à droite et de haut en bas
MM. Arthur Pidoux (ville de Payerne),
Jean-Michel Gostelli (Terres de Lavaux),
Yves-Alain Perret, Daniel Buhlmann
(Commune de Lutry), Stéphane Blondel,
Nicolas Pittet (ville de Payerne)
et Olivier Rouge.

Nous vous dévoilons ci-dessous
les vins de Lutry qui ont été récompensés
lors de ce «Mondial du chasselas».

Médaille d’or

La famille Rouge du domaine de Bory pour leur
Chasselas 2019, Daniel Bühlmann pour la récolte
du domaine communal de Lutry 2019, Pierre-André et Stéphane Blondel pour leur Villette 2019
et Cindy Freudenthaler administratrice à Terres de
Lavaux pour leur Lutry Tradition 2019.

Tour Bertholod 2019 		
Château de Montagny 2019		
Récolte du domaine communal 2019		
Domaine de Bory 2019 		
Villette		
Lutry Tradition 2019 		

Cave l’Abbatiale Ville de Payerne
Cave de l’Abbatiale Ville de Payerne
Domaine communal de Lutry
Domaine de Bory, Olivier Rouge
Pierre-André et Stéphane Blondel
Terres de Lavaux

Médaille d’argent
Chatalet 2019 		
Robin des Vignes		

Yves-Alain Perret
Terres de Lavaux

Agenda des activités du quartier solidaire de Lutry (octobre à décembre 2020)
Evénement
Café-rencontre de Corsy
Film sur le peintre Giovanni
Segantini «Magie de la lumière»
Jeux de société

Horaire
07.10.2020 09 h 30-11 h 30

Point de rendez-vous
Chemin de la Péraulaz 3, 1093 La Conversion

09.10.2020 14 h 30-16 h 30

Grande Salle de Belmont-sur-Lausanne

13.10.2020 14 h.-16 h.

Chemin de la Péraulaz 3, 1093 La Conversion
Claudine Maurer
Maison de Paroisse et des Jeunes,
Sylvie Guillaume-Boeckle
Place du Temple 3, Lutry
Buffet de la Gare, Route de la Conversion 289,
Pierrette Apothéloz
1095 Lutry
Chemin de la Péraulaz 3, 1093 La Conversion
Michel Cuénoud
Chemin de la Péraulaz 3, 1093 La Conversion
Sylvie Guillaume-Boeckle
RDV à l’entrée de la Fondation à 10 h 45
au plus tard. Co-voiturages possibles
Catherine Christen
depuis Lutry. 				
Maison de Paroisse et des Jeunes,
Sylvie Guillaume-Boeckle
Place du Temple 3, Lutry
Chemin de la Péraulaz 3, 1093 La Conversion
Sylvie Guillaume-Boeckle
Chemin de la Péraulaz 3, 1093 La Conversion
Sylvie Guillaume-Boeckle
Chemin de la Péraulaz 3, 1093 La Conversion
Claudine Maurer
Maison de Paroisse et des Jeunes,
Sylvie Guillaume-Boeckle
Place du Temple 3, Lutry
Buffet de la Gare, Route de la Conversion 289,
Pierrette Apothéloz
1095 Lutry
Chemin de la Péraulaz 3, 1093 La Conversion
Sylvie Guillaume-Boeckle
Chemin de la Péraulaz 3, 1093 La Conversion
Michel Cuénoud
Chemin de la Péraulaz 3, 1093 La Conversion
Sylvie Guillaume-Boeckle
Maison de Paroisse et des Jeunes,
Sylvie Guillaume-Boeckle
Place du Temple 3, Lutry
Chemin de la Péraulaz 3, 1093 La Conversion
Claudine Maurer

Café-rencontre du Bourg
14.10.2020 09 h 30-11 h 30
				
Café lecture
14.10.2020 15 h.-17 h.
				
Cyber-café *
16.10.2020 10 h.-12 h.
Café-rencontre de Corsy
21.10.2020 09 h 30-11 h 30
«Chefs-d’œuvre suisses, collection 			
Christoph Blocher» à la Fondation
23.10.2020 dès 10 h 45
Pierre Gianadda, Martigny *			
Café-rencontre du Bourg
28.10.2020 09 h 30-11 h 30
				
Groupe habitants
03.11.2020 14 h.-16 h 30
Café-rencontre de Corsy
04.11.2020 09 h 30-11 h 30
Jeux de société
10.11.2020 14 h.-16 h.
Café-rencontre du Bourg
11.11.2020 09 h 30-11 h 30
				
Café lecture
11.11.2020 15 h.-17 h.
				
Café-rencontre de Corsy
18.11.2020 09 h 30-11 h 30
Cyber-café *
20.11.2020 10 h.-12 h.
Groupe habitants
24.11.2020 14 h.-16 h 30
Café-rencontre du Bourg
25.11.2020 09 h 30-11 h 30
				
Jeux de société
01.12.2020 14 h.-16 h.

Catherine Christen

Groupe de conversation en anglais tous les lundis. Renseignements auprès d’Anne Guyot, anne.guyot@bluewin.ch
Sylvie Guillaume-Boeckle 079 744 22 34 Mary-Lise Marendaz et Urs Brauchli 079 297 02 22 et 077 460 12 31
Michel Cuénoud
079 775 59 34 Pierrette Apothéloz
079 459 05 78 (de 10h à 12h)
Catherine Christen
021 791 54 93 Claudine Maurer
079 486 31 21

Publication officielle de la Commune de Lutry

Personne(s) de contact
Sylvie Guillaume-Boeckle

*Attention, à cause de la pandémie de COVID-19, les inscriptions sont nécessaires pour les
activités avec un astérisque.
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EDITORIAL
PAROISSES

Paroisse catholique de Lutry-Paudex
Kermesse paroissiale

La kermesse aura lieu cette année sur réserve bien
sûr de l’évolution de la situation pandémique.
Elle aura lieu uniquement le :
Samedi 21 novembre 2020
à 18 heures à la salle du Grand-Pont.
Nous espérons vous retrouver nombreux pour continuer à perpétuer cet esprit de partage et de soutien.
Nous sollicitons toujours votre généreuse aide
pour vous associer au Team de notre kermesse.
Merci de vous faire connaître auprès de notre secrétariat, ouvert du mardi au vendredi de 8 h 00 à
12 h 00, tél. 021 912 54 9?.

Confirmations

Les jeunes de l’Unité Pastorale de l’Orient ont reçu
le sacrement de confirmation, lors des célébrations des :
Samedi 5 septembre 2020
à l’église St-Maurice à Pully :
Matteo Alba, Romain Blondel, Zoé Bron, Emma
Cabos, Mélanie Da Silva, Emilia De Piante-Vicin,
Lara Ferreira Barbosa, Diego Genton, Alexis Gonçalves Pereira, Ophélie Granelli, Lina Marra, Louis
Nappey, Sasha Quatannens, Alaric Vieira Bras, Sophie Wohlers Ariza
Dimanche 6 septembre 2020
à l’église Notre Dame à Cully :
Gaëtan Armenti, Alexander Barras, Héloise
Bayeux, Jeanne Burckhardt, Céleste de Geffrier,
Laura De Luis Manso, Maxime Delaloye, Mathéo

Klingler, Luca et Matteo Lazzari, Matthias Melillo,
Mathilde Perroud, Dylan Quinchuela, Charlotte
Schneider, Clarisse Serey.

Première communion

Les enfants de 6P de Lutry et Cully se réjouissent
de célébrer leur Première Communion le samedi
3 octobre 2020 à 10 heures
à l’église Notre-Dame à Cully.

Baptêmes

Les rencontres de préparation au baptême ont
lieu une fois par mois à 20 h 15 à la cure de Lutry.
Les prochaines rencontres auront lieu les mardis :
6 octobre 2020,
27 octobre 2020 et 1er décembre 2020
Vous pouvez vous inscrire auprès du secrétariat :
Tél. 021 791 25 49
ou par e-mail : paroisse.lutry@cath-vd.ch.

Eveil à la foi

Si vous désirez inscrire votre enfant au programme
d’éveil à la foi 2020/2021, veuillez contacter
Madame Aliénor de Boccard au 076 235 01 24.
Les dates des rencontres sont les suivantes :
7 novembre 2020, 4 décembre 2020,
20 mars 2021, et 8 mai 2021.

Net for God

Une vidéo mensuelle sera projetée et suivie d’un
bref échange de 20 h 00 à 21 h 30 à la cure les
mardis :

27 octobre 2020, 24 novembre 2020.
Les thèmes proposés sont communiqués sur la
feuille dominicale ainsi que par affichette dans
l’entrée de chaque église de l’Unité pastorale et
sur le site internet :
www.cath-vd.ch/cvd_parish/lutry/
Merci par avance pour votre présence.

Garderie des Petits
à 10 heures, les dimanches, pendant la messe
à la cure, juste à côté de l’église.
Accueil de vos enfants de 18 mois à 7 ans.
Évangiles pour les enfants, prières chantées et
gestuées.
Si vous souhaitez participer à l’équipe d’animation
ou en savoir plus,
Merci de contacter Marguerite Duparc
au 076 566 70 13

Inscription au catéchisme
Si vous souhaitez que votre enfant suive un
parcours catéchétique vous pouvez l’inscrire en
contactant le Bureau de la catéchèse, avenue des
Collèges 29, 1009 Pully au :
021 331 29 12 ou 076 372 74 76
Mme Catherine Lambercy,
catherine.lambercy@cath-vd.ch
Mme Régine Rambaud
regine.rambaud@cath-vd.ch

Paroisse protestante de Belmont-Lutry
Une certaine incertitude…
Les activités annoncées sont sujettes à une incertitude liée à l’évolution de la situation sanitaire.
C’est pourquoi les paroissiennes et paroissiens sont
invités à consulter le site Internet paroissial pour
se renseigner. Pour atteindre ce site, il suffit de
scanner le code QR ci-contre…

Ouverture du catéchisme :
une occasion à saisir
Nous avons pu le constater durant ces mois de
crise : la spiritualité est importante pour les adolescents ! Ils ont besoin d’un lieu où poser les questions de sens. C’est pourquoi il est capital de ne pas
les priver de l’occasion d’y réfléchir ensemble, avec
l’aide des pasteurs et des jeunes accompagnants.
Vous avez inscrit votre enfant au catéchisme ? Vous
souhaitez l’inscrire ? Il est encore temps ! Contactez
les pasteurs N. Heiniger ou J.-M. Spothelfer...

Reprise des cultes
Les cultes ont pu reprendre à Pentecôte, mais ils
devront, pour un temps encore indéterminé, se
dérouler d’une manière particulière. C’est ainsi
que les places ont été déterminées par un marquage des bancs (sauf pour les personnes habitant ensemble), la distance doit être respectée
tant en entrant qu’en sortant, et les serrements
de mains et embrassades sont proscrits. Mais
surtout, la prescription fédérale impose que
chacun•e s’inscrive à l’entrée sur une liste de
présence. Le port d’un masque est désormais
obligatoire dans le temple. Par ailleurs, tous les
cultes dominicaux auront lieu à Lutry, le seul
10
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temple de la paroisse assez grand pour accueillir
l’assemblée avec une distance suffisante.

Dans l’esprit
de la Fête des Vendanges
Les 25 et 26 septembre entre 20 heures et
23 heures, la paroisse protestante a illuminé l’esplanade du temple de Lutry. Ce week-end était
celui de la Fête des vendanges 2020. Ce jeu de
lumière représente à la fois un clin d’œil à la fête
supprimée cette année et l’affirmation que l’Évangile peut apporter un peu de lumière en ces temps
d’incertitude. La Fête des vendanges est une occasion de retrouvailles pour beaucoup d’entre vous.
Pour ceux qui ont eu la curiosité de venir admirer
l’illumination de la place, c’était une manière modeste de garder un peu de l’esprit de cette fête.

Assemblée de l’Association
en faveur du temple
C’est au mercredi 18 novembre que l’Association en
faveur du temple de Lutry a reporté son assemblée annuelle, à 20 heures à la Salle Mafli (Château
communal de Lutry). Suite aux points ordinaires
de l’ordre du jour, les participants auront la chance
d’entendre une conférence du professeur Jacques
Besson autour du thème : «Addiction et spiritualité», suivie d’un apéritif.

AGENDA :
Dimanche 8 novembre Fête de l’offrande et
culte-cantate à 10 heures.
Mercredi 18 novembre Assemblée de l’Association
en faveur du temple de Lutry à 20 heures.
Horaire des cultes
Voir les pages régionales du journal Réformés, ou
le site Internet paroissial :
https://belmontlutry.eerv.ch/

Adresses utiles
Numéro d’urgence du pasteur de garde :
079 393 3000
Secrétariat paroissial : Pl. du Temple 3,
1095 Lutry, tél. 021 792 11 57
Caisse de la paroisse : CCP 17-627092-9
– Pasteur Noémie Heiniger, Ch. de la Cure 5,
1092 Belmont, tél. 021 331 56 11
– Pasteur Claire-Dominique Rapin, Pl. du
Temple 2, 1095 Lutry, tél. 021 331 58 77
– Pasteur Jean-Marc Spothelfer, Pl. du
Temple 3, 1095 Lutry, tél. 021 331 58 78
Baptêmes : contactez Mme le pasteur
C.-D. Rapin
Mariages : contactez le pasteur
J.-M. Spothelfer
Site sur internet : http://belmontlutry.eerv.ch/
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LUTRY-LAVAUX VOLLEYBALL

SOCIÉTÉS

Nouveau président
Lors de la dernière Assemblée générale, Yves
Leumann a été élu Président du club en remplacement de Philippe Tuccelli, démissionnaire pour
des raisons professionnelles. Au comité depuis de
nombreuses années, ancien joueur, entraîneur et
coach, Yves connaît bien la «maison» Lutry-Lavaux. Merci à lui d’avoir accepté de reprendre
le flambeau des mains de Philippe auquel nous
adressons nos meilleurs vœux pour l’avenir de sa
carrière ainsi que nos remerciements pour tout ce
qu’il a fait au Lutry-Lavaux Volleyball.
Début de la saison 2020-2021
Après une fin de championnat tronquée par la
pandémie en mars dernier, Lutry-Lavaux entame
début octobre une nouvelle saison empreinte de
prudence et d’optimisme. Nos équipes ont recommencé les entraînements à fin août en suivant
les consignes du «concept de protection Covid»
promulgué par Swissvolley. Malgré les restrictions
touchant l’organisation des entraînements et des
matches, l’optimisme est de mise dans les rangs
de nos volleyeuses et volleyeurs. Toutes et tous
attendent que la compétition se déroule normalement et arrive à son terme au printemps prochain.
Nouvelle équipe fanion
L’épisode malheureux de la saison passée en LNA
mis aux oubliettes, la première équipe masculine
repart en LNB avec un contingent prometteur,
composé d’un noyau dur d’anciens joueurs en
place depuis plusieurs années, Marc Briquet, Nicolas Patrouilleau, Gaetan Jauffret, Pierre Secrétan
et Jean-Robert Rémy, mais aussi le doyen inoxydable Troy Mc Enzie, sans oublier le benjamin
Romain Durussel. Et il y a les revenants : Yohan
Chandon reconverti en passeur ; Robin Pellet retrouve son poste d’attaquant ; Nicolas Baldy tente
lui aussi un retour au haut niveau. Oisín Mac Ardle
revient également au centre de l’attaque. Et il y
a enfin les nouvelles recrues, tous motivés à bloc
pour un nouveau challenge : tout d’abord le grand

Les M13 garçons champions vaudois 2019-20.
passeur Julien Carrel, vainqueur du championnat
LNA, de la coupe Suisse, de la Super Cup, et aux
nombreuses sélections en équipe nationale (qui
a commencé le volley à... Lutry chez les minis)
qui prolonge sa carrière en tant que réceptionneur-attaquant. Son expérience et son leadership
seront des atouts de poids, tout comme Jonathan
Kaeser, l’oppo formé au LUC et en LNA depuis trois
saisons, qui vient en remplacement de Johan Lin
parti au LUC. Une équipe avec de l’expérience
donc, mais aussi et surtout une grosse motivation
de former un groupe soudé et compétitif sous la
direction du coach Jerôme Corda. Il est toujours
difficile de juger du potentiel d’une équipe avant
le début de saison, mais celle-ci a fière allure et
devrait jouer en toute logique le haut du tableau.

Continuité pour les équipes régionales et juniors
Au niveau régional et juniors, Lutry-Lavaux reste
l’un des plus importants clubs du canton. Côté
masculin, les couleurs lutriennes seront représentées par la M2 en 2e ligue et la M3 en 3e ligue.
Les juniors évolueront en M20G, M18G, M15G et
M13G. Côté féminin, on aura la F2 en 2e ligue, et
en juniors, les équipes M23F, M19F 1 et 2 ainsi
que M15 / 13 F. Les jeunes pousses continueront de faire leurs gammes au sein des Kids et les
anciennes et anciens du club maintiendront leur
forme dans l’équipe de volley détente (Plaisir).
Nouvelles du club, programmes et résultats des
matches sur www.lutry-lavaux.ch.

modifications. Nous avons pu reprendre les entraînements dès le début de juin et nous avons
également mené une très bonne préparation en
vue de cette nouvelle saison particulière, mais qui
s’annonce en tout point palpitante. Le FC Lutry est
un des clubs phares du canton puisque nous comptons, avec notre école de foot et foot passion, 21
formations.
Toutes ces équipes sont encadrées par presque 40
entraîneurs et assistants et ce sont eux qui font
tourner la «boutique» ! Impossible de ne pas les
remarquer puis qu’ils sont présents en alternance
du lundi au dimanche au terrain du Grand-Pont et
durant presque toute l’année !
Et la buvette ?
Après plus de 5 ans de fidèles et loyaux services,
nos deux tenancières Carole et Cristina ont souhaité mettre un terme à leur joyeuse, efficace et

appréciée collaboration.
Elles
auront
été toutes ces
années
les
sourires et l’accueil de ce lieu
de vie et nous tenons toutes et tous à les remercier du fond du cœur. Nous profitons de l’occasion
pour vous présenter et accueillir chaleureusement
Nathalie Pahud, notre nouvelle tenancière. Vous
aurez le plaisir de la rencontrer lors d’un de vos
prochains passages aux abords du terrain du Grand
Pont. Carte de petite restauration renouvelée !

M. Badoux

FC LUTRY
Le FC Lutry se porte bien
et prend soin de ses joueurs
Le FC Lutry traverse cette crise sanitaire sans trop
d’anicroches. Elle va certes laisser des traces dans
la bonne marche du club, de ses entraînements, et
bien sûr dans la santé financière du club puisque
toutes nos manifestations de ce printemps ainsi
que la Fête des Vendanges ont été annulées. Mais
notre politique de «la tête sur les épaules» nous
rend tout à fait confiants ; nous savons que nous
pouvons compter sur un cercle de fidèles joueurs,
entraîneurs, parents, confrères du Singe d’Or,
sponsors, sans oublier les autorités de notre commune qui nous permettent au quotidien de maintenir et développer ce club en toute sérénité.
Et la saison 2020-2021 ?
Le concept sanitaire de l’ASF a rapidement été
mis en place et nous sommes attentifs à toutes

Le mot de la fin !
Vous l’aurez compris, le FC Lutry a le sourire malgré cette crise sanitaire qui nous touche toutes et
tous. Ce virus n’a certainement pas dit son dernier mot et il a déjà laissé de grands co-vide, mais
nous faisons le maximum pour garder l’optimisme
et être les ambassadeurs du co-vivre !
Venez nombreux nous rencontrer un week-end lors
de votre promenade au bord du lac, vous y verrez
un club de foot de «village» porté par de saines
ambitions, mettant au cœur de son activité la
bonne humeur, le plaisir du jeu, mais aussi la rage
de vaincre afin de porter haut les couleurs du club
et de Lutry !

Vive le FC Lutry, vive le foot !
Publication officielle de la Commune de Lutry
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SAUVETAGE LUTRY
Le coronavirus a bouleversé nos activités et
notre agenda. Toutes nos activités ont été impactées par le virus mais nous avons pu maintenir un service d’intervention tout en tenant
compte des mesures sanitaires. Nos entraînements de rame ont pu reprendre une fois que
l’OFSP les a assouplies. Au vu des nombreuses
mesures sanitaires visant le regroupement de
personnes et la restauration, nous n’avons pas
pu organiser notre traditionnelle kermesse.
Nous espérons pouvoir vous accueillir sur les
quais en août 2021 !
Si la rame sur une embarcation centenaire dans
un panorama classé au patrimoine mondial de
l’UNESCO vous tente, n’hésitez pas à nous contac-

ter à l’adresse e-mail : info@sauvetage-lutry.ch. En
effet, nous avons les possibilités d’entraînements

suivantes : «vétéran» les lundis et équipes féminines et masculines les mardis et jeudis.

des délices de la buvette ou encore de la boum
du samedi soir, chacun a semblé y trouver
son bonheur ! Un immense merci à vous, cher
public, pour votre confiance, à nos gymnastes
et athlètes petits et grands pour leurs belles
performances, aux monitrices, moniteurs et
aides pour leur talent de metteur en scène, à
nos actrices pour les interscènes, à tous nos
volontaires qui nous ont aidés à la buvette, à la
caisse, à la tombola, à la lumière, au montage
et au démontage bref, un grand MERCI à tous !

L’année a continué avec notre AG qui s’est tenue
le 2 mars, premier exercice pour notre nouveau
comité. La Riveraine compte actuellement 167
membres actives, 22 membres amies et 174
enfants et jeunesses, tout ce petit monde encadré
par 25 monitrices et moniteurs, 5 aides, 6 juges
et un comité ! Bienvenue à Caroline et Fiona
qui ont rejoint le comité en qualité de membres
adjointes. Pourquoi ne pas nous rejoindre vous
aussi en devenant membre ami ? Contactez-nous
et rejoignez l’aventure de La Riveraine (lutry.
lariveraine@gmail.com) !

LA RIVERAINE
Après cette année de 100e anniversaire riche
en émotion, la société a repris ses cours en
janvier et a préparé la soirée de gym ! Eh oui,
les 7, 8 et 9 février, pas moins de 13 groupes se
sont produits sur scène, entraînés par le thème
des Grands Classiques. De James Bond à Mary
Poppins en passant par Avatar et les Bronzés
font du Ski, nos petits et grands ont enchaîné
les productions dans la salle du Grand-Pont
décorée pour l’occasion d’affiches de cinéma.
Qu’il s’agisse des productions, de la tombola,

Le COVID s’est ensuite malheureusement invité
à la fête, nous forçant à fermer nos cours et à
attendre patiemment. Nos groupes ne sont
cependant pas restés inactifs puisque certains
de nos moniteurs et monitrices sont restés en
contact avec les enfants par vidéoconférence et
autres technologies bien pratiques pour continuer
à faire bouger tout ce petit monde !
Nous nous réjouissons quand même de reprendre
nos cours en vrai, et vous encourageons à
consulter l’offre de nos cours disponibles sur
le site internet www.lariveraine.lutry.org/ de la
Riveraine pour rejoindre notre grande famille !
Pour la Riveraine
Clémence Feller

TOUT PRÈS D’CHEZ MOI
Barbara chantait à son public «Ma plus belle
histoire d’amour c’est vous».
«Tout près d’chez moi» peut s’enorgueillir de
chanter deux très belles histoires d’amour : celle
avec son public, celle avec les artistes.

Au-delà des défis à relever, notre quatrième saison s’est élaborée, tout au long de l’été. D’ores et
déjà, vous pouvez agender les rendez-vous suivants : les dimanches 29 novembre 2020, 17 janvier, 14 février et 14 mars 2021 (spectacles à

16 h 30, au caveau du Singe Vert), ainsi que notre
fête de clôture prévue le 29 mai ou le 5 juin 2021.
«Tout près d’chez moi» pour une nouvelle saison
coup d’cœur.
Parce que l’Homme ne peut vivre sans chanter,
sans danser, sans rire et sans rêver.
PS 1
Quand vous lirez cet article, nous devrions déjà
avoir vécu, ensemble, une fête d’ouverture de
saison acrobatique.
PS2
Dans le cadre du «Centre aéré» (organisé par la
commune), «Tout près d’chez moi» a organisé
deux animations, une belle occasion de garder
le contact avec les enfants.
P. et M. Cochand
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LES AMIS DES ENFANTS DE BETHLÉEM
Soirée de soutien
pour les enfants de Bethléem
L’Association «Les Amis des Enfants de Bethléem», ayant son siège à Lutry, organise pour ses
15 ans d’aide à l’enfance à Bethléem, un repas de
soutien le 14 novembre prochain, à la salle du
Grand-Pont, dès 18 h 00. Films et artistes connus
dans la région animeront la soirée !
Le lien entre Lutry et Bethléem s’est tissé lors
d’un voyage d’artistes amis de la région lémanique
en Israël-Palestine sur invitation de l’Association
qui a son siège dans la commune.
Pour que la fête soit belle, nous avons besoin
de votre présence, ce sera ainsi un signe de solidarité avec ce projet magnifique. Mais, hélas,
compte tenu de la situation sanitaire imposée
par la covid-19, la soirée pourrait être annulée.
Au service des enfants de Bethléem
«Les Amis des enfants de Bethléem» se sont
donnés pour tâche l’encadrement de la petite
enfance et la formation de celles et ceux qui
s’en occupent dans les nombreuses crèches et
institutions de Bethléem et de sa région.
Aujourd’hui, notre expérience sur le terrain nous
a fait prendre conscience que les méthodes bien

connues en Suisse et développées depuis Pestalozzi, Montessori, Piaget, Jaques-Dalcroze et
tant d’autres, sont encore totalement ignorées
dans ce coin du globe.
Avec la collaboration de l’HETS (Haute École de
travail social) de l’Université de Genève, nous
avons donc introduit la psychomotricité (une approche de l’enfant dans son corps autant que dans
sa sensibilité et son esprit) qui a fait merveille.
Les milieux de l’éducation aussi bien au niveau
maternelle et primaire, qu’à celui des universités
de Jérusalem-Est et de Bethléem s’y sont intéressés et nous sollicitent pour cet enseignement
en vue d’obtenir ces qualifications.
Dans cette partie du monde, où la Paix n’arrive
pas à s’installer et où le droit des femmes ne fait
pas toujours partie des droits de l’Homme, nous
avons lancé plusieurs actions sur le terrain :
– Une réflexion sur les droits de l’Enfant et la
création d’une mappemonde (déjà vue sur le
port de Lutry).
– L’écriture et l’illustration d’un livre de contes,
«Une histoire de chez moi».
– Une «Malle aux trésors», pleine de surprises,
pour susciter la curiosité, l’ingéniosité, la

SOCIÉTÉS
créativité des enfants par toutes sortes de
jeux.
– Dès l’automne 2019, des sessions de formation
pour préparer la génération de demain dans la
joie et l’espérance d’un monde meilleur.
Notre association bénéficie entre autres d’apports ponctuels de la Compagnie Zappar et de la
Haute École de Travail Social de Genève.
Pour lutter contre l‘enfermement (le confinement de ce printemps a encore plus aggravé les
choses), nous organisons également des camps
de vacances par petits groupes d’une vingtaine
d’enfants à chaque fois, où l’imagination et la
créativité sont suscitées, le jeu leur permettant
de s’évader au-delà des murs !
Pour plus de renseignements et/ou inscription
à notre soirée :
www.amisdesenfants-bethleem.net
info@amisdesenfants-bethleem.net

Soirées Country Danses
Musiques avec CD’s !
Salle de gym du Grand-Pont à Lutry de
19h00 à 24h00
(ouverture des portes 18h00)

samedis :

24 octobre 2020
20 mars 2021

Exposant :
Rodeo Shop Western
Santiags, chapeaux, ceintures
cowboys
En faveur de l’Aecl - Entrée CHF 10.www.hydravion-modele.com
Renseignements :
Chris : 076 342 68 78

Picnics interdits: boissons et nourriture

(par respect pour les organisateurs, merci de votre compréhension)

LES CANTINES SCOLAIRES DE LUTRY

CORSY-CROQUE - CROQUE MIDI - PÂLES - ESPACE BOURG
cherchent des mamans, grands-mamans, papas, grands-papas...

BÉNÉVOLES
Pour aider au service des repas et à la surveillance des enfants.
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 11 h 00 à 13 h 30 (repas offert).
Venez une fois par mois, plus... ou moins, l’important est de participer !
Votre inscription avec précision de vos disponibilités et fréquence est à communiquer à :
Cantines scolaires, Christiane Duruz
Ch. du Mâcheret 55 • 1093 La Conversion • cantines.scolaires@lutry.ch
Publication officielle de la Commune de Lutry
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CONCERTS BACH
Depuis bien des mois, nous vivons des temps
étranges et difficiles pour chacun de nous. L’incertitude quant à la durée de la pandémie, les
répercussions atteignant tous les domaines,
semble tout spécialement toucher le domaine
de la culture, hélas ! Nous sommes tous en
manque… !
C’est dans l’espoir de combler un peu ce manque
que nous avons le plaisir de vous annoncer que
la 62e saison des Concerts J.S. Bach de Lutry
aura bien lieu et commencera le 1er novembre.
Au programme, la Messe en Fa majeur et deux

Dominique Tille.

Motets de J.S. Bach, interprétés par les Voix
de Lausanne, l’ensemble Arabesque sous la
direction de Dominique Tille. Le concert du
8 novembre est celui qui avait été prévu pour
le 5 avril et annulé en raison de la pandémie.
Nous entendrons le Requiem de J.-Chr. Bach
(fils cadet du cantor !) avec la Chapelle vocale
de Lausanne, l’Ensemble baroque du Léman
sous la direction de Gonzalo Martinez.
Le 22 novembre s’annonce festif ! Intitulé «Les
trompettes de Versailles», nous aurons le plaisir
d’accueillir une nouvelle fois la Capella Gabetta

sous la direction de leur 1er violon-solo Andrès
Gabetta, avec en soliste l’excellent trompettiste
Gábor Boldóczki.
Le concert de l’Avent du 20 décembre sera dédié
aux Magnificats de Jean-Sébastien Bach et
celui de son fils Carl-Philippe-Emmanuel. Le remarquable Ensemble Corund de Lucerne, placé
sous la direction de leur chef Stephen Smith, en
seront les interprètes.
Chers et fidèles Mélomanes, de très beaux moments de grande musique nous attendent tout
au long de cette future saison et nous vous attendons nombreux pour partager avec vous ces
heures privilégiées.
Pour le Comité

Gàbor Boldòczki, trompettiste.

Les Voix de Lausanne – Dominique Tille.
14
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L’Apé de Lutry
vous informe
des prochains
évènements !
À pied à l’école :

Comme chaque
année, l’Apé Lutry a participé à la «Journée Internationale à pied à l’école» (JIAP) qui a eu
lieu le 18 septembre.

Et pour les parents :
L’assemblée générale de notre association aura
lieu le jeudi 12 novembre 2020 à 19 heures à la
salle du conseil communal et sera suivie ou précédée d’une conférence tenue par Mme Romaine
Balthasar, certifiée personne ressource en Discipline Positive dans la classe et formatrice pour
les parents.
«La Discipline Positive» - Une éducation ferme
et bienveillante.

GYM HOMMES LUTRY
Le verre à moitié CO VID
ou à moitié plein ?
Oui, plusieurs de nos
séances de fitness sont
tombées à l’eau, ainsi que
les activités spéciales estivales : initiation au paddle,
sortie voile, concours de
rame… Le groupe de volley-ball a également dû
interrompre son championnat amical.
• Le besoin de bouger et de se voir
Mais par contre nous avons pu garder les liens, organiser à distance par Zoom des séances de gym à
domicile puis, dès que possible, en respectant un
protocole sanitaire agréé, recommencer les séances
de badminton puis de fitness en juin déjà.
• Le besoin de se retrouver et de plaisanter
Un groupe Whatsapp dédié a permis à certains
de se retrouver pour échanger plaisanteries et
vidéos… Rire c’est aussi bon pour la santé !
L’apéro de fin de saison nous a permis, toujours
avec les précautions d’usage, de se retrouver et
d’échanger avant la pause estivale…
• Le besoin de rester en bonne santé

Une approche et des outils basés sur l’encouragement, le respect et la coopération.
Conférence d’introduction à la Discipline Positive telle qu’élaborée par Jane Nielsen et Lynn
Lott.
Dans l’attente de tous ces évènements,
rejoignez-nous sur notre page Facebook :
www.facebook.com/apelutry/

CHOEUR NEUF LUTRY
Pour certains, le besoin de rester en bonne santé
s’est manifesté par un confinement choisi, alors
que pour d’autres, il leur a semblé important de
bouger, de sortir et de se retrouver, quitte à maintenir une distanciation. Quel privilège d’avoir eu
ce choix !
Vous l’aurez compris, la Gym Hommes de Lutry permet à chacun de maintenir sa forme et de répondre
à ses besoins d’activités physiques et de liens
sociaux en pratiquant :
• La gym – fitness (coordination,
souplesse, gainage et force)
• Le volley-ball
(vitesse, agilité, force, coordination)
• Le badminton
(vitesse, cardio, coordination)
Toutes les informations pratiques se trouvent sur
notre site internet : www.gym-hommes.ch
Je ne terminerai pas sans dire un grand merci à
notre monitrice Silvana, qui nous a accompagnés avec bonne humeur et dynamisme durant le
semi-confinement, à distance puis en présentiel !
Bienvenue à la Gym Hommes de Lutry !

Fermement décidée à
recommencer à chanter ensemble, tout en
respectant, bien sûr,
les recommandations
sanitaires fédérales,
cantonales, et de
notre faîtière L’Union Suisse des Chorales, notre
société de chant s’est remise au travail avec joie
et volonté d’avancer dans son projet.

Dominique Roulet, Président.

Françoise Gretillat

SERVICE BÉNÉVOLES
DE PULLY, LUTRY,
BELMONT ET PAUDEX

En effet, La messe du Couronnement de Mozart a
dû être repoussée d’un an, comme tant d’autres
manifestations !
Nous avons néanmoins gardé précieusement
notre place au Temple de LUTRY, pour vous offrir un moment musical plein de surprises...cette
année encore !
Le samedi 14 novembre à 20 heures. Entrée libre,
chapeau.
ON Y CROIT !! Chœur neuf LUTRY souhaite aux
lectrices, lecteurs un lumineux automne.

CARTES JOURNALIÈRES
TRAIN ET BATEAU
Nous rappelons que la Commune de Lutry met à disposition de ses
habitants des cartes journalières de transports train et bateau.
Les tarifs 2020 sont les suivants :
CGN - BATEAU

Vous habitez cette région, vous disposez d’une voiture
et d’un peu de temps libre ?
Le service des bénévoles a besoin de votre aide pour continuer
son action de soutien
aux personnes à mobilité réduite !
Horaires selon vos disponibilités et indemnisation pour vos frais.
Appelez Brigitte Pahud au 021 728 23 37.

CHF 45.–

(1re classe) / CHF 22.50 avec abonnement demi-tarif

CHF 22.50 pour les enfants, à partir de 6 ans
(nominatif et pour une date précise)
CFF - TRAIN
CHF 47.–

pour une carte journalière CFF
sur tout le réseau CFF Suisse,
tous les transports publics, bateaux inclus,
à une date précise (6 cartes / jour)

Ces billets de transports peuvent être retirés au Greffe municipal
(1er étage du Château) pendant les heures d’ouverture. Nous ne pouvons accepter ni remboursement, ni échange. Tout renseignement au
tél. 021 796 21 21.
Les billets de train peuvent être réservés, ils doivent être retirés dans
les 24 heures.
Paiement : cash, postcard, et carte de débit (les cartes de crédit ne
sont pas acceptées).

Publication officielle de la Commune de Lutry
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CLUB NAUTIQUE
ÉCOLE DE VOILE
Nouvelle saison, nouvelle flotte
2020 est une année exceptionnelle pour l’école
de voile de Lutry !
Les stages d’été durant les vacances ont enregistré une augmentation de plus de 40 % du taux de
fréquentation par rapport à 2019. Cette hausse a
été un véritable raz-de-marée qui a réjoui l’école
de voile. Plus de 370 élèves ont fréquenté un
cours cet été grâce à un programme élargi pour
toutes les catégories d’âges, des plus petits dès
5 ans aux adultes. Ce succès est sans nul doute
dû aussi à une belle équipe de moniteurs motivés
qui tient à cœur de transmettre une passion aux
néophytes comme aux plus confirmés. Au vu du
nombre toujours croissant de navigateurs, le comité avait décidé l’an passé de renouveler la flotte

de l’école de voile avec de nouveaux Optimists,
des Opti Cube en polyéthylène (plastique), un
nouveau semi-rigide et une barque à moteur, le
tout reçu pour la saison 2019. Pour continuer sur
cette belle lancée, le club s’est doté cette année
de quatre RS Feva et deux Topper Omega pour
répondre à la demande des niveaux plus aguerris
et des cours adultes.
Cours Saison et stages d’automne
Le calendrier des cours Saison devant débuter fin
mars a été bousculé en raison du Covid-19. Afin
d’honorer l’intégralité des cours prévus sur l’année,
l’école a bousculé son planning en compensant les
cours de ce printemps durant les vacances scolaires
de cet été. De coutume, les cours ont lieu du lundi
au vendredi et permettent aux élèves d’apprendre
les bases de la voile sur différents supports (Optimist débutant, Topper Omega, RS Feva, Laser et

420 pour les plus adultes). Le succès acquis ces
dernières années a permis à l’école de voile de
Lutry d’élargir son programme de cours pour les
Moussaillons (âgés de 5 à 7 ans), les adolescents
(entre 11 et 14 ans) et les adultes en proposant
davantage de possibilités. Les cours Saison se
termineront cette année fin octobre.
Pour profiter des conditions favorables en octobre, des stages d’automne sont organisés
du lundi 12 au vendredi 16 octobre 2020.
Les élèves sont accueillis sur une semaine, pour
toute la journée (de 9 heures à 17 heures) ou sur
la demi-journée (13 h 30 à 17 heures). Outre les
stages pour les enfants dès 5 ans, un cours spécialement pour les adolescents de 11 à 14 ans,
ainsi qu’un cours adulte ont été mis sur pied. Ces
stages permettent de découvrir la voile ou de se
perfectionner en apprenant à gérer son bateau
en respectant les consignes de sécurité.
Attention, le nombre de places est limité !
Vous trouverez toutes les informations sur notre
site internet dans la section École de Voile
(www.cnlutry.ch).
RÉGATES
Régates Internes Pully-Lutry
Chaque mercredi soir, les clubs nautiques de
Lutry et de Pully s’associent pour organiser une
régate d’entraînement. La saison des régates a
débuté début juin en raison du Covid-19 et s’est
terminée avec la régate des Pirates en deux
manches les 16 et 23 septembre. Les marins de
Pully et Lutry ont décidé de faire évoluer leurs
régates en organisant la flotte en 3 séries : Les
lestés TCF > 1.000, Les lestés TCF ≤ 1.000 et les
dériveurs.
Le samedi 26 septembre a eu lieu la régate Sylvain Trinquet qui allie également des dégustations des vins de Lavaux. Le week-end du 3 et
4 octobre avec le Challenge de la Singerie a
réuni les plus jeunes avec les Optimist et les plus
expérimentés avec les dériveurs.
Nous souhaitons à tous les navigateurs une belle
fin de saison 2020 !
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