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Programme complet sur :

MAR
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EXPOSITION (JUSQU’AU 17 AVRIL)

Black & White

Espace boutique SOL-ID
soL-id.art

31

MAR

E T L E 1 ER AV R I L

SPECTACLE

BAM Striptease burlesque

Café-théâtre l’Esprit Frappeur – 20h
espritfrappeur.ch

3

AVR

MUSIQUE

Concert J.S. Bach de Lutry

Podium des jeunes artistes - Concerto
d’orgue de Händel
Temple de Lutry – 17h
concerts-bach.lutry.org

3-4
AVR

COMÉDIE

Bloom – Compagnie
Jusqu’à m’y fondre

Par l’association « Tout près d’chez moi »
Caveau du Singe Vert – 16h30

7-8
AVR

CHANTIER

9

AVR

Café-théâtre l’Esprit Frappeur – 20h

Les travaux sont lancés pour rénover et agrandir l’édifice. Explications.

10

AVR

Six nouveaux logements
Comme l’indique le préavis soumis par
la Municipalité au Conseil communal
l’an passé, « l’extension du bâtiment
« La Balance » s’intègre dans le tissu bâti
existant en respectant la volumétrie gé-

nérale et le traitement différencié des
espaces extérieurs sur rue qui caractérisent le hameau de Savuit ». Et, outre
la revalorisation de l’édifice historique
ainsi que du mécanisme de balance romaine, « la création de nouveaux logements abordables prioritairement destinés aux habitants de Lutry et la requalification de la vie sociale dans les
proches abords » sont au centre du projet. Ainsi une esplanade publique est
prévue entre la nouvelle construction et
la Grande Salle. À l’intérieur, six appartements sont au programme, de 2,5 à 5
pièces, ainsi qu’un local disponible et un
espace communautaire, où se trouve un
pressoir. Et l’on passera au cœur du mécanisme de la balance pour accéder à
ces différents lieux.
Pour la Commune, le projet fait partie des investissements conséquents de
la législature. Devisé à 5,35 millions de
francs au total, il fait l’objet d’un emprunt de 4 millions, le reste étant financé par l’apport du terrain et la trésorerie courante.
À l’issue de cet important chantier,
Lutry aura ainsi revalorisé un bâtiment
inhabitable et une mécanique séculaire
unique en Suisse, créé de nouveaux logements abordables et contribué à
la vie sociale locale par les nouveaux
aménagements et locaux à disposition.
L’issue des travaux est attendue pour
fin 2023.

Salle du Grand-Pont – 20h15

Concert J.S. Bach de Lutry

Requiem de J. Chr. Bach - Chapelle vocale de
Lausanne
Temple de Lutry – 17h
concerts-bach.lutry.org

16

AVR

Construction délabrée
Quant au bâtiment et sa parcelle, il est
propriété communale depuis 1968. Et
inhabité depuis une dizaine d’années.
Car l’ensemble, à tous points de vue,
a un grand besoin de rénovation. Ainsi, alors que l’idée était dans l’air depuis longtemps, le Conseil communal
a octroyé en 2015 un crédit d’étude de
470'000 francs pour avancer dans un
projet consistant non seulement à assainir la bâtisse existante, mais aussi à
en construire une nouvelle sur son flanc
nord, du côté de la Grande Salle.
Finalisé l’année suivante, le dossier a
ensuite connu quelques années de procédure, entre les indispensables validations, particulièrement pour une préservation adéquate de la balance, et la
mise à l’enquête publique (2018) qui a
suscité quinze oppositions. Leur levée
et l’octroi du permis de construire ont
engendré un recours de dix particuliers
au Tribunal cantonal, puis au Tribunal
fédéral, à chaque fois rejeté. C’est ainsi que, depuis l’an passé, le chantier se
prépare et a pu commencer ce mois de
mars.

Concert Les Gais Matelots
(accordéons)
gaismatelots.lutry.org

L’emblème du village dévoilera sa mécanique dans un nouvel écrin.

Q

Goun chante Brassens
espritfrappeur.ch

À Savuit, le bâtiment de la
balance a entamé sa mue
uand on pénètre dans Savuit
par le sud, en venant de Lutry, une singulière installation
métallique suspendue au-dessus de la
chaussée, attire l’œil. Il s’agit de la partie aujourd’hui visible de la balance romaine. Romaine ? L’origine de ce nom
est incertaine, sans doute utilisait-on
déjà cette technique dans l’Antiquité.
Ce qui est sûr, c’est qu’elle date du XVIIe
siècle, ce qui est déjà vénérable. On n’en
voit aujourd’hui qu’une partie, celle précisément qui attire l’œil au-dessus de la
rue. Demain, plus précisément à l’issue
d’un chantier estimé à un an et demi,
c’est l’ensemble qui sera valorisé au
sein d’une bâtisse rénovée, transformée
et agrandie.
Mais reprenons depuis le début. La
balance de Savuit, réalisée par un artisan bernois à la demande de la Ville de
Payerne en 1679 pour peser les récoltes
de vendanges de ses domaines à Lutry,
se situait initialement dans le Bourg, à
l’actuelle rue des Terreaux. Elle a ensuite
été déplacée à Savuit en 1865, contre la
maison appartenant alors à la Bourse
des pauvres de Lutry, où elle a fonctionné jusque dans les années 60. Elle est
aujourd’hui encore utilisée comme attraction des fêtes au village. Grâce à ses
poids que l’on redécouvrira après les travaux, on dit qu’elle est d’une étonnante
précision, à 500 grammes près, alors
qu’elle peut soulever plusieurs tonnes.

MUSIQUE

VIE SOCIALE

Pâqu’à Lutry

Place de la Couronne – 10h
(inscription obligatoire)
sdlutry.ch

A D M I N I S T R AT I O N C O M M U N A L E
CARTES JOURNALIÈRES CFF ET CGN
La Commune met à disposition de ses habitants des
cartes journalières de transports publics en train et en
bateau. Ces cartes CFF sont valables sur tout le réseau
suisse de transports publics en 2e classe. Imprimées avec
la date du jour, elles sont au prix de CHF 47. La CGN propose en outre un tarif 1re classe réduit au prix de CHF 45
pour les adultes et CHF 22.50 pour les enfants à partir de
6 ans ainsi que pour les détenteurs d’abonnements demi-tarif. Ces cartes peuvent être retirées au Greffe municipal durant les heures d’ouverture. Pour tout renseignement: 021 796 21 21.
CARTES TL PREPAYÉES EN VENTE À LA COMMUNE
Les distributeurs à billets des Transports publics lausannois (TL) vont progressivement être supprimés, favorisant
ainsi les applications en ligne. Pour les personnes n’utilisant pas ces technologies, la carte prépayée reste une
alternative : elle contient dix billets. En vente au Greffe
municipal, la carte « Court parcours » (trois arrêts maximum) est au tarif unique de CHF 23 et la carte « Grand
Lausanne » (zones 11 et 12) au tarif plein de CHF 34 ou au
tarif réduit* de CHF 22.
*Enfants de 6 à 16 ans et détenteurs de l’abonnement demi-tarif.
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L’histoire
locale fait
un carton
Un cinquième
tome consacré
au passé de
Lutry séduit le
public avant
même sa sortie.

UNE SOCIÉTÉ LOCALE,
TROIS QUESTIONS

« Une
opportunité
pour bouger
et échanger »

Clémence Feller
Membre du comité de la
FSG Lutry La Riveraine

P

lus de 160 précommandes au
terme du délai imparti. La souscription est un vif succès. À la
Commune, on n’en attendait pas autant. L’objet de cet engouement ? Le
tome cinq de la collection consacrée
à Lutry. L’imposant volume s’intéresse
à la vigne (le Daley, domaine des chanoines du chapitre de Saint-Nicolas de
Fribourg de 1392 à 2003), aux abbayes,
confréries et sociétés de tir, à l’enseignement primaire local de 1401 à 1927,
ainsi qu’à la longue histoire de la traversée de la commune (ou comment
s’est imposée l’actuelle route cantonale
évitant le Bourg) ; et pas mal d’autres
petites histoires dans la grande.
Cette mine d’informations est signée
Louis-Daniel Perret pour les textes et
Henri-Louis Guignard pour la réalisation (lire son portrait dans le prochain « Échomunal » format magazine, distribué à tous les habitants vers
le 10 avril). Archiviste communal, Henri-Louis Guignard salue le succès du
livre avant l’heure : « C’est la présentation qui fait la différence. On entre
comme on veut dans cet ouvrage, on

lit par thèmes, par couches ; il y a aussi
une approche didactique par l’image.
Tout en étant rigoureux, scientifique. »
L’ancien secrétaire municipal observe
également une sorte de fascination
du public pour le passé des lieux qu’il
connaît, lieu de domicile, d’enfance ou
d’origine : « C’est de la microhistoire,
mais c’est de l’Histoire. »
Collection variée
Toujours disponibles, les deux premiers
tomes ne sont pas historiques, mais
plutôt artistiques, présentant le patrimoine culturel de la commune s’étendant sur un millénaire, du XIe siècle à
nos jours. Les deux volumes suivants
sont voués à l’histoire locale sous le
régime bernois puis au XIXe siècle. Le
cinquième tome, lui, a donc choisi différentes présentations thématiques.
Connaître le passé pour mieux comprendre le présent : l’attrait pour l’Histoire est toujours bien vivant.

disponible début avril au Greffe
communal ou sur :

lutry.ch/livres

Quelles sont les nouveautés cette année ?
La société sera présente cette année à d’importants concours dont notamment la Fête cantonale vaudoise de gymnastique (FCVG) en juin. Une opportunité de faire de nouvelles rencontres et de s’essayer à un nouveau contexte.
La société, autrefois uniquement féminine, est également devenue inclusive et
tous les groupes enfants accueillent désormais des garçons.
Quels sont les projets du Club ?
La société va bientôt faire peau neuve avec un nouvel équipement (training)
afin que tout le monde puisse porter haut et fort les couleurs de la société.
L’offre de cours s’étoffe également chaque année afin de répondre aux envies
du plus grand nombre. Et des nouveautés se profilent pour la rentrée 20222023.

VOS PLU S B E LLE S PH OTOS D E LUTRY

lariveraine.lutry.org

CONCOURS PERMANENT

Le gagnant du mois : Pierre-Alain Cordey qui remporte un bon de CHF 100 valable dans les restaurants de Lutry. Sa
belle image hivernale montre la puissance des éléments naturels. Une prise de vue singulière, au raz des vagues, qui
présente le plongeoir de la plage léché par un spectaculaire rouleau.
Envoyez-nous vos photos :

www.lutry.ch/echomunal

PROCHAINS RAMASSAGES
DES DÉCHETS ENCOMBRANTS

13

6

6

AVR

AVR

AVR

Secteur Nord

Secteur Sud

Secteur Bourg

POLICE DE PROXIMITÉ

« Histoire de Lutry », tome 5 :

Quels sont les objectifs de la société ?
La société de gym Lutry La Riveraine propose des cours de sports de loisirs,
mais aussi de compétition, adressés à tous les âges, des tous petits aux plus
âgés. Le comité, ainsi que l’équipe de moniteurs et monitrices, ont à cœur de
proposer à chacun et chacune de bouger, d’échanger et de se sentir bien !

Plus d’informations sur :

DÉCHETS

umsicht.ch

LIVRE

MARS 2022

Merci de jardiner en silence.

QUAND LE BRUIT PERTURBE SON HAVRE DE PAIX
Le printemps est aussi la saison du jardinage : tondeuses à
gazon, débrousailleuses, taille-haies, broyeurs de végétaux
et autres tronçonneuses facilitent certes le travail, mais génèrent aussi beaucoup de bruit. Pourtant, il est possible
dans bien des cas de se passer de ces appareils à moteur
en œuvrant sans bruit, à la main. Le samedi 30 avril, dans
le cadre de la journée nationale du jardinage silencieux,
les amateurs sont invités à donner le bon exemple en renonçant aux outils motorisés afin de profiter pleinement de
cette activité offrant calme et qualité de vie. Police Lavaux
s’associe à cette campagne nationale contre le bruit et sera
présente avec un stand d’information le 23 avril au Garden
Centre de Lavaux à La Croix-sur-Lutry.
Pour plus d’informations :

bruit.ch

LE S AV I E Z -VO U S ?
OÙ SONT LES ABRIS PUBLICS À LUTRY ?
Du fait de la guerre en Ukraine, des habitants de la commune ont demandé où se trouvaient les abris publics pour
se réfugier en cas de danger (conflit armé ou événement
naturel). La Protection civile dispose d’espaces communs
au Collège de Corsy, à l’École de Mémise et dans le parking
souterrain de Savuit. À cela s’ajoutent les nombreux abris
privés ainsi que ceux se trouvant dans les immeubles.

TR AVAU X
Détails sur :

lutry.ch/travaux

CHEMIN DES GENEVROZ
Du 21 février au 15 avril 2022
Des travaux pour le renouvellement du réseau d'eau, de
l'électricité et du revêtement de la chaussée vont être exécutés. Une borne hydrante sera également ajoutée pour
garantir la protection incendie. Les travaux seront réalisés
par étapes, afin de garantir l’accès aux riverains.
ROUTE DES MONTS-DE-LAVAUX
Jusqu’à fin septembre 2022
En raison de travaux de réaménagement de la chaussée,
le tronçon situé entre le giratoire du Landar et le panneau
d'entrée de localité de La Croix-sur-Lutry est géré par des
feux de signalisation.

EN CHIFFRES

27'100
PRÊTS

C’est le nombre de
prêts (livres, BD,
DVD) effectués par
la bibliothèque
de Lutry à ses
membres en 2021.

