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Du quartier solidaire 
à Lutry EnVie
Accompagné pendant quatre ans par Pro Senectute Vaud,  
le projet destiné à la vie sociale des seniors prend son destin  
en main sous un nouveau nom. 

V endredi 29 avril, une assem-
blée générale constitutive mar-
quera la création de Lutry En-

Vie. Cette association prendra la relève 
de l’initiative Quartier solidaire, lancée à 
la fin 2018 à l’initiative de la commune, 
en collaboration avec Pro Senectute. 
« La vie sociale des seniors ne bénéficiait 
d’aucune structure. Nous ne voulions pas 
que cette communauté importante à Lu-
try se sente laissée pour compte », in-
dique Alain Amy, conseiller municipal 
en charge des Affaires sociales, de la 
jeunesse, de la culture et des paroisses.

Un aboutissement réjouissant
Cette passation de pouvoirs signale le 
succès de la démarche : les profession-
nelles et les professionnels qui ont en-
cadré la mise en place et les premières 
activités se retirent du projet pour le 
laisser entre les mains du mouvement 
citoyen qui s’est construit. « C’est un mo-
ment fort, se réjouit Alain Amy. Notre dé-
marche a toujours eu pour but que l’as-
sociation puisse fonctionner de manière 
autonome. La commune invite les seniors 
à profiter pleinement de ces activités ! »

Dès le mois de mai, Lutry EnVie vo-
lera de ses propres ailes : animation du 
groupe, finances, liens avec les parte-
naires ou communication. « Nous avons 
fractionné les responsabilités en deux ou 

trois, sur les conseils de Pro Senectute. 
Cela permet d’éviter que les personnes 
impliquées s’épuisent, ce qui mettrait la 
poursuite des activités en danger », ex-
plique Monique Weber, qui chapeaute 
le groupe communication.

Des débuts prometteurs
Le projet de Quartier solidaire a per-
mis aux habitantes et aux habitants de 
plus de 55 ans de réaliser des projets et 
des activités qui répondent à leurs be-
soins ou leurs envies. En plus des incon-
tournables balades, sorties au musée, 
Scrabble ou groupe de lecture, le cy-
ber-café permet de faire appel à deux 
seniors un peu geek pour résoudre les 
mille et une difficultés qui peuvent ar-
river lorsqu’on utilise un ordinateur 
ou un smartphone. Monique Weber 
se souvient des débuts. « On avait tout 
juste démarré le programme d’activi-
tés quand le Covid a tout chamboulé. Il 
a fallu s’adapter aux restrictions. » Mais 
il était essentiel de continuer à garder le 
lien et de ne surtout pas laisser la situa-
tion mettre à mal le projet.

Une démarche essentielle
« A Lutry, on compte quelque 4000 per-
sonnes de plus 55 ans. C’est un peu plus 
que la moyenne cantonale, qui s’élève à 
28 %. L’existence de Lutry EnVie est donc 

absolument essentielle. Cela s’est vu dès 
les premières séances d’informations, 
qui ont attiré plus de 200 personnes », 
déclare Alain Amy. Et pour des seniors 
qui n’ont pas encore fait le pas ? Mo-
nique Weber leur conseille de venir aux 
cafés-rencontres, qui rassemblent une 
vingtaine de personnes chaque mer-
credi matin. « C’est le meilleur moyen de 
faire connaissance avec le groupe dans 
une atmosphère accueillante et infor-
melle. De rencontrer les personnes de 
l’association, découvrir nos activités et s’y 
inscrire ! »

Découvrez le programme d’activités  
de Lutry EnVie :

 quartiers-solidaires.ch/lutryenvie
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MAI
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14-22
MAI

19-20
MAI

29
MAI

MUSIQUE
Mark Kelly
Café-théâtre l’Esprit Frappeur – 20h

 espritfrappeur.ch

VIE SOCIALE
Vide-grenier sur les quais
9h-18h
Reporté au 14 mai en cas de pluie

 sdlutry.ch

MUSIQUE
Pale Male – Fantin Moreno
Café-théâtre l’Esprit Frappeur – 20h

 espritfrappeur.ch

MOBILITE
Jane’s Walk – Balades urbaines  
à Lutry
Samedi : Cour du Château à 10h  
(Le bourg et alentours)
Dimanche : Gare de la Conversion à 14h  
(Parcours des 3 gares)

 janeswalk.ch

MUSIQUE
Claude Semal
Café-théâtre l’Esprit Frappeur – 20h

 espritfrappeur.ch

EXPOSITION
De l’abstrait au réel par Nicole Seira
Villa Mégroz

 nicseira.ch

MUSIQUE
Cake O’Phonie
Café-théâtre l’Esprit Frappeur – 20h

 espritfrappeur.ch

SPORT
Xtratrail Lavaux
Association la Course des Singes

 xtratraillavaux.ch

Programme complet sur :  lutry.ch/agenda

A G E N D A

S E N I O R S

« ENSEMBLE, SOUTENONS NOS COMMERCANTS » 
VALIDITE DES BONS PROLONGEE
La Commune avait lancé en octobre 2020 une opération 
de soutien aux commerces de proximité afin de les aider 
à surmonter la crise liée au Covid. L’opération avait ren-
contré un vif succès auprès de la population. Des bons 
sont encore en circulation et leur validité a été prolongée 
jusqu’au 31 décembre 2022. Pensez à les utiliser !

DESSINER LE LUTRY DE DEMAIN
Le programme de législature de la Municipalité présente 
la vision des autorités communales autour de huit thèmes 
majeurs de la vie locale et détaille les actions qui en dé-
coulent pour la législature 2021-2026. Il est disponible en 
ligne sur  www.lutry.ch/2021-2026

A D M I N I S T R AT I O N  C O M M U N A L E

FÊTE DE PASSATION
Pour célébrer cette grande étape, 
une fête de passation sera 
organisée le 21 mai au Collège 
de Corsy, avec le soutien de la 
Commune et de Pro Senectute 
Vaud. Lutry EnVie attend tous 
les seniors de Lutry pour un 
concert, une présentation des 
activités et du local, un atelier 
d’origami et un bel apéritif.



L'ÉCHOMMUNAL EXPRESS – PUBLICATION OFFICIELLE DE LA COMMUNE DE LUTRY AVRIL 2022 

Lutry s’attaque au 
harcèlement

« Neuf 
décennies 
en faveur du 
Temple »

Ce problème touche un jeune sur dix en 
Suisse. La Commune a décidé d’agir.

Quels sont les objectifs de l’association ?
L’Association en faveur du Temple de Lutry (AFTL) a été créée en 1933 pour contri-
buer, avec les autorités civiles et paroissiales, à la conservation, l’entretien et 
l’embellissement du Temple, de l’orgue et du mobilier. Elle participe également à 
l’acquisition de matériel pour le culte et assure une animation au Temple, entre 
autres par des activités culturelles. L’AFTL collabore notamment avec la Cha-
pelle Vocale et Instrumentale de Lutry et le Collegium Musicum Lausanne.

Quelles sont les nouveautés ou actualités du moment ?
L’Assemblée générale se tiendra le 3 mai 2022 à 20 h à la salle Mafli. Elle sera 
suivie de la présentation du 5e tome de l’histoire de Lutry par Henri-Louis Gui-
gnard, archiviste de la Commune. Il parlera aussi de son livre sur l’œuvre du 
peintre Walter Mafli. Deux concerts sont également prévus au Temple, le 12 juin 
à 18 h et le 4 décembre à 17 h.

Quels sont les projets ?
L’association prévoit d’organiser des visites de l’orgue pour petits et grands et 
de participer à l’acquisition de matériel audiovisuel pour le Temple. Elle pré-
pare déjà diverses activités pour célébrer le 90e anniversaire de l’association 
en 2023.
Pour toutes questions:  aftl1933@gmail.com 

Plus de détails sur:  lutry.ch/travaux

PROCHAINS RAMASSAGES
DES DÉCHETS ENCOMBRANTS

C’est le nombre 
de passagers 
transportés sur 
les lignes tl 68 et 
69 en 2021.

AMENAGEMENT D’UN NOUVEAU SKATEPARK
La Commune construit un nouveau skatepark pour rem-
placer la rampe actuelle. Les travaux ont débuté le lun-
di 28 mars 2022 et dureront quatre mois. Ils se déroule-
ront la journée, du lundi au vendredi. L’accès au site n’est 
pas autorisé pendant les travaux.

Robert Mayor
Président de l’Association en 
faveur du Temple de Lutry

L utry lance un vaste programme de 
lutte contre le harcèlement à l’école 
et en dehors. Ce problème impor-

tant touche au moins un jeune sur dix 
en Suisse. Plusieurs cas ont été signa-
lés ces dernières années à Lutry, entraî-
nant parfois des changements d’école. 

« Le harcèlement est encore trop peu 
pris en compte dans notre pays, alors 
que ses implications vont bien au-delà 
de l’école : dans les transports, sur inter-
net ou dans les activités sportives. C’est 
un problème de santé publique », dé-
clare Alain Amy, conseiller municipal 

en charge des Affaires sociales, de la 
jeunesse, de la culture et des paroisses.

Un programme sur quatre ans
Dès le mois de mai, le service jeunesse 
évaluera la situation à Lutry à l’aide 
d’un questionnaire adressé aux quelque 
430 jeunes de 13-16 ans de la commune. 
« Les réponses sont essentielles pour nous 
aider à cibler au mieux les interventions 
à prévoir », explique Noémie Thalmann, 
chargée de projet. En parallèle, une série 
de conférences de l’association des pa-
rents d’élèves, des séances de théâtre 

D É C H E T S

U N E  S O C I É T É  L O C A L E , 
T R O I S  Q U E S T I O N S

S E N S I B I L I S AT I O N

DÉCOUVERTE DANS NOS ARCHIVES
Le plus ancien document des archives de Lutry provient 
d’une Bible ayant probablement appartenu à l’ancien 
prieuré bénédictin de Lutry ! Cette feuille de parchemin 
recto-verso comporte une portion de l’Epître de Paul aux 
Philippiens. « Les caractères de style pré-gothique tardif et 
l’usage irrégulier du e cédillé permettent de la dater des 
deux dernières décennies du XIIe siècle », selon le profes-
seur William Duba de l’université de Fribourg. La feuille a 
été réutilisée comme couverture des livres de comptes de 
l’hôpital de Lutry de 1607 à 1609.

L E  S A V I E Z - V O U S  ?

LE PATRON DE LA POLICE VAUDOISE REÇU À LUTRY
Le Comité de direction de l’APOL (CODIR) et le comman-
dant de Police Lavaux ont eu le plaisir de recevoir le com-
mandant de la Police cantonale pour une brève cérémo-
nie privée. Hasard du calendrier, elle s’est tenue le 14 avril, 
date de l’entrée du Canton de Vaud dans la Confédération 
suisse ! Jacques Antenen s’est vu décerner un certificat de 
reconnaissance pour son profond engagement dans la 
longue et excellente collaboration entre Police Lavaux et 
la Police cantonale, son partenaire sécuritaire privilégié.

P O L I C E  L A V A U X

T R A V A U X

E N  C H I F F R E S

1
JUIN

4
MAI

1
JUIN

4
MAI

11
MAI

Secteur Nord Secteur Sud Secteur Bourg

127'632
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forum et une campagne d’affichage se 
succèderont. Un plan anti-harcèlement 
pour les années 2023 à 2025 sera pré-
senté à fin novembre.

Un travail d’équipe
Le programme est soutenu par les 
membres du Réseau Jeunesse Lu-
try, qui rassemble la ville, l’école, le 
parascolaire, les parents d’élèves et 
l’APOL. « La police servira de ressource 
protectrice et fera la promotion du pro-
gramme », ajoute Noémie Thalmann.

« Il est du devoir de toutes et tous de 
créer un environnement sain et sûr dans 
toutes les sphères des jeunes, pour ga-
rantir leur bien-être. Agir à Lutry per-
mettra peut-être de lancer un mouve-
ment plus large », conclut Alain Amy.

Plus d’infos:  lutry.ch/harcelement

CONFÉRENCE ONLINE 
Moqueries, insultes,  
mise à l’écart, 
violences 

 www.ape-vaud.ch

5
MAI

De g. à d. Patrick Sutter, président du CODIR et Municipal, 
Jacques Antenen, commandant de la Police cantonale, Charles 
Monod, syndic de Lutry, et le lieutenant-colonel Raphaël Cavin, 
commandant de Police Lavaux dans la cour du Château de Lutry.

Envoyez-nous vos photos:  www.lutry.ch/echomunal

V O S  P L U S  B E L L E S  P H O T O S  D E  L U T R Y CONCOURS PERMANENT

La gagnante du mois : Liza Tchiakpe qui remporte un bon de 100 CHF valable dans les restaurants de Lutry. Une 
image qui propose un contraste original entre des zones ensoleillées et un ciel orageux conquérant. Les solides bittes 
d’amarrage semblent s’amuser de ce hors-bord fuyant prudemment le violent déluge qui s’annonce.


