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PUBLICATION OFFICIELLE DE LA COMMUNE DE LUTRY

Aménagement du territoire :
surdimensionnement à Lutry aussi
Depuis de nombreux mois, la presse se fait
régulièrement l’écho des problèmes rencontrés par les Communes suite à l’entrée en vigueur des modifications de la Loi fédérale sur
l’aménagement du territoire (LAT).
Il n’est en effet pas rare de lire les réactions de
certaines municipalités confrontées à l’obligation de déclasser des zones à bâtir désormais
considérées comme surdimensionnées.
Les autorités de Lutry n’échapperont pas à
l’obligation de prendre des mesures identiques
et devront en conséquence, dans un proche
avenir, proposer des solutions conformes à la
nouvelle législation.
Cependant, le territoire de la Commune de Lutry
présente des caractéristiques particulières en matière d’urbanisation. En effet, la Commune est
partagée en deux grands secteurs auxquels est
attaché un régime de développement distinct.
Le secteur situé à l’Ouest de la Lutrive est essentiellement compris dans le périmètre compact
du PALM (Projet d’Agglomération Lausanne Morges). Il est régi selon le même taux de croissance que Lausanne et les communes urbaines
alentour. Un développement mesuré et réfléchi des
potentiels constructifs, étalé dans le temps, est
ainsi encore possible en saisissant notamment
l’opportunité de favoriser les quartiers desservis
par les transports publics (bus, gares).
En revanche, la situation n’est pas la même à
l’Est de la Lutrive. Ce secteur, qui constitue pour
une grande partie le patrimoine viticole et agricole de notre Commune, est soumis, comme de
nombreux villages du Canton, à un taux de croissance inférieur à celui des zones urbaines. Actuellement, les surfaces en zones à bâtir existantes
sont trop étendues ou offrent trop de potentiel
par rapport à la population que nous avons le
droit d’accueillir durant les 15 prochaines années
selon les critères cantonaux. En d’autres termes,
la réflexion devra porter sur un déclassement indispensable de secteurs encore constructibles.
La Municipalité est contrainte d’aborder cette
problématique rapidement, selon les exigences de
l’Etat et de la Confédération. Malgré un cadre
strict, elle entend néanmoins aborder la réflexion
de façon sereine en essayant de privilégier une
approche pragmatique des inévitables difficultés
qui vont jalonner les démarches.
Pour la Municipalité, l’organisation du territoire
doit s’apprécier avant tout de façon qualitative
et non exclusivement quantitative. Il s’agira alors
d’appréhender les déclassements de zones à bâtir
selon des principes similaires à ceux qui ont présidé à leur mise en place, à savoir dans la mesure
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du possible avec cohérence et logique. Il s’avère
néanmoins que les contraintes normatives privent
les autorités locales de la marge de manœuvre
à laquelle elles peuvent légitimement prétendre
en vertu des compétences que l’autonomie
communale est censée leur conférer.
A l’instar d’autres communes, la Municipalité a
fait paraître, dans le présent Echomunal mais
également dans la FAO et les quotidiens habituels, un avis relatif à l’instauration d’une zone
réservée concernant les zones à bâtir situées
hors du périmètre compact du PALM. La mise en
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place de cette zone réservée, figeant provisoirement tout développement des parcelles concernées, est un préalable à la modification du PGA
(Plan Général d’Affectation). Consciente des conséquences de ces mesures, la Municipalité rappelle
qu’elle se tient à disposition des propriétaires,
notamment par le biais de son Service de l’aménagement du territoire, pour répondre aux questions
et tenter de trouver avec eux les solutions les plus
adéquates possible compte tenu de la situation.
Le Municipal de l’Aménagement du Territoire :
Pierre-Alexandre Schlaeppi

La Municipalité de Lutry
vous souhaite un joyeux Noël et
une heureuse année 2017
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La patinoire a déménagé cet hiver !
Des travaux d’assainissement du parking de la Possession ont lieu entre octobre 2016 et mai 2017. Ces travaux restreignant le nombre de places de parc,
il a été prévu de déplacer la patinoire sur le terrain du beach-volley pour compenser et permettre le parcage sur la place des fêtes.
C’est donc 100 m plus loin que vous trouverez la buvette au bord de l’eau, les animations et la possibilité de vous adonner à votre sport préféré tout
comme avant...

JEUX

MOTS CROISÉS
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6. Refroidir - Centre de nutrition
7. En mer et dans l’air - Familier d’un
«chevalier» espagnol
8. Chevalier d’eau douce - Marchés
à l’anglaise
9. Col de Chine - Porte balle
10. Parler yougoslave
11. Manques d’espace

5

Verticaux

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

1
2
3

6
7
8
9
10
11
ED

Horizontaux
1.
2.
3.
4.
5.

Retour d’âge - Tel un flocon de neige
Ici et ailleurs (3 mots)
Pimenta le plaisir d’un illustre marquis
Tout juste (locution) - Harry Potter ?
Familier de Barbie - Eus plusieurs activités simultanément

1. D’Afrique occidentale
2. N’a donc pas sa place à l’asile !
(dixit Arletty) - A la tête de l’emploi ! Conjonction
3. 100 perches - Exprime notamment
la crainte
4. Organisation financière internationale Adresse informatique - Bande
raccourcie
5. Quelqu’un qui promet - Coup de cœur
6. Bâtisseurs de châteaux - Loi
américaine
7. Trois de Yalta - Goûte fort
8. Pompe antique - Le marteau
et l’enclume
9. Deuxièmes copies
10. Système sanguin - Garçon de courses,
par exemple
11. Plaqués au sol - Sans retenue
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Solution du No 118
Le tirage au sort a souri à Madame Suzanne Gonseth de
Lutry qui a reçu avec nos félicitations, un bon d’achat de
CHF 100.– valable auprès des commerces locaux.

Ces mots-croisés sont faits par M. Eric Desaules, Chef du service et de l’aménagement du territoire et des bâtiments.
Les réponses doivent parvenir au comité de rédaction de l’Echomunal, Le Château, 1095 Lutry, jusqu’au 15 février 2017.
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Incidences de la nouvelle LAT
sur l’aménagement du territoire communal
La modification de la Loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT), entrée en vigueur le 1er
mai 2014, vise à une utilisation mesurée du sol
dans le but de garantir des terres agricoles en
suffisance, protéger les paysages et assurer une
densification urbaine économiquement profitable
à long terme.
A compter de cette date, la surface totale des
zones à bâtir déjà légalisées a été «figée» dans
tous les cantons à titre transitoire, pour une durée
de 5 ans, jusqu’à ce que leurs plans directeurs
soient adaptés à la nouvelle législation fédérale.
En parallèle, les communes doivent procéder au
redimensionnement de leurs zones à bâtir afin
qu’elles correspondent aux besoins pour les quinze
prochaines années (art. 15 LAT), si nécessaire en
réaffectant en zone non-constructible leurs
réserves excédentaires ou mal situées d’ici 2021.

S’agissant de la Commune de Lutry, le bilan des
réserves en zone à bâtir établi en 2014 sous
l’égide du Canton a démontré que les zones à bâtir
situées hors du périmètre compact du projet d’agglomération Lausanne - Morges (voir le plan général d’affectation disponible en première page et
sur le site internet www.lutry.ch) sont nettement
surdimensionnées et doivent être réduites.
Une première information à ce sujet a été récemment diffusée dans la Feuille des avis officiels,
ainsi que dans Le Régional. Nous en reproduisons
ci-dessous le texte intégral :
«La Municipalité de Lutry fait part de son intention
d’établir une zone réservée selon l’article 46 de la
loi sur l’aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC) sur les zones à
bâtir sises hors du périmètre compact du projet
d’agglomération Lausanne - Morges (PALM) et de la
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mettre à l’enquête publique prochainement, dans
le but de procéder ensuite à une révision partielle
de son Plan général d’affectation afin d’être
conforme à la loi fédérale sur l’aménagement du
territoire et aux directives cantonales en la matière.
Avant l’élaboration de tout projet et afin d’éviter
des frais, les intéressés sont priés de prendre
contact avec la Municipalité, celle-ci se réservant
le droit de faire application de l’article 77 LATC pour
refuser tout projet qui serait contraire aux planifications envisagées, mais non encore soumises à
l’enquête publique.
Cet avis délie la Municipalité des obligations découlant de l’art. 78 LATC. En conséquence, aucune prétention d’indemnité pour des projets établis selon
les règles actuelles ne sera prise en considération
par les autorités.»
La Municipalité

Traitement des déchets
Suppression d’un ramassage porte-à-porte
hebdomadaire pour les ordures ménagères.

Dès le 1er janvier 2017,
un seul ramassage porte-à-porte
pour les ordures ménagères
Depuis l’introduction de la taxe au sac en 2014,
nous avons constaté que les camions pour le ramassage des ordures ménagères n’étaient remplis
qu’à moitié. N’étant pas logique, économiquement de garder deux ramassages hebdomadaires,

nous avons décidé d’en supprimer un, excepté
dans le Bourg (au Sud de la RC 780) où les deux
collectes sont maintenues.
D’autre part, depuis la fin du mois de novembre,
les 10 Ecopoints situés sur le territoire communal
ont été entièrement réaménagés et sont équipés
par de nouveaux conteneurs pour le dépôt des
ordures ménagères (uniquement sacs blancs).
Les ramassages porte-à-porte pour les gros
déchets et le papier restent identiques aux
années précédentes.

Travaux du pont CFF de la Brélaz
Lors des travaux de réfection de la Route de La
Croix, entre Savuit et La Croix-sur-Lutry, il a
été constaté que le béton du tablier du pont CFF
qui enjambe la ligne Lausanne / Berne était en
mauvais état.
Au début des années 1960, le canton de Vaud
avait décidé d’améliorer la mobilité Nord - Sud en
construisant un nouveau tablier plus large au-dessus du pont-arche en moellons. Avec les années,
le béton est devenu poreux et a laissé s’infiltrer
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de l’eau de ruissellement entraînant la détérioration de la partie supérieure du béton ainsi que des
armatures en acier.
Cette partie du pont se trouvant en porte-à-faux
au-dessus du vide, nous avons été obligés de fermer
immédiatement l’accès du trottoir aux piétons ainsi
que de la chaussée descendante à tous les véhicules pour garantir la sécurité tant pour les utilisateurs du pont que pour ceux de la ligne CFF Lausanne / Berne (avec plus de 270 trains par jour).

Les investigations sur la qualité du béton et des armatures ont permis d’identifier les différents problèmes et il en résulte qu’une rénovation lourde doit
être exécutée sur l’ensemble du tablier du pont.
En collaboration avec un bureau d’ingénieurs et
les CFF, le Service des Travaux et Domaines étudie
les différentes variantes possibles pour que la
durée de ces travaux soit réduite au minimum.
Dans l’intervalle, la circulation alternée sur une
seule voie reste en vigueur.
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Bibliothèque
Lectures d’hiver
Que diriez-vous de profiter des froides soirées
d’hiver pour découvrir de nouveaux romans à lire
bien au chaud chez vous ? Comme chaque année,
la rentrée littéraire fut riche en nouveautés, que
vous pouvez retrouver à la Bibliothèque. Parmi
les Prix littéraires, «Chanson douce», de l’auteur
Leïla Slimani, Prix Goncourt 2016, ainsi que «Babylone», de Yasmina Reza, Prix Renaudot 2016,
ont déjà rencontré beaucoup de succès auprès de
nos lecteurs.
De nouveaux polars ont également trouvé leur
place sur nos rayonnages : les incontournables
Harlan Coben, Maxime Chattam, Elisabeth George
ou encore Donato Carrisi sont évidemment de la
partie. Découvrez également l’excellent thriller
psychologique de Wendy Walker, «Tout n’est pas
perdu», une plongée dans les méandres de la mémoire et des souvenirs, qui soulève la question :
peut-on vraiment TOUT oublier ou notre corps
garde-t-il à jamais le souvenir d’un traumatisme ?
Vous connaissez peut-être les romans de Gilles
Legardinier «Demain j’arrête», ou encore «Complètement cramé» ? Laissez-vous surprendre par
une autre facette de cet auteur, avec «Le premier miracle», un mélange de thriller, de roman
d’aventure, d’amour et d’humour.

N’oubliez pas, vous avez également la possibilité
d’emprunter des livres numériques (ebooks) gratuitement, grâce à la plateforme e-bibliomedia.
Pour ce faire, il vous suffit de vous inscrire, directement au bureau du prêt à la Bibliothèque ou
par mail. Vous trouverez toutes les informations
nécessaires sur notre site Internet.
Le 11 mars 2017 aura lieu, pour la cinquième
année, le «Samedi des bibliothèques vaudoises», sur le thème «Le jeu des sept familles».
A cette occasion, nous proposerons aux enfants
de créer leur album de famille et de le décorer
selon leur fantaisie ! Plus d’informations vous
seront transmises le moment venu.
La Bibliothèque sera fermée du 26 décembre
au 8 janvier 2017. Toute l’équipe de la Bibliothèque tient à vous souhaiter de belles fêtes
de fin d’année. Nous nous réjouissons de vous
retrouver dès le 9 janvier 2017 !

fait glisser le garçon promis à un bel avenir vers
cet homme qui décide d’en finir à l’aube de ses
40 ans ? Nous suivons sa trajectoire, ses succès
transformés en échecs, ses histoires d’amour avortées, ses déconvenues professionnelles, ses excès
de confiance et ses accès de doutes. Thomas est
«trop» : trop beau, trop sûr de son talent, trop
naïf, trop passionné, trop maladroit, traversant
des phases d’euphorie exaltée, suivies de longues
périodes d’errance et de désespoir. Peu à peu, tout
comme son entourage impuissant, nous le voyons
glisser vers une zone d’ombre dont il ne sortira
pas.

L’un de nos coups de cœur :
L’autre qu’on adorait, de Catherine Cusset
Dans ce texte qui s’apparente à une oraison funèbre, Catherine Cusset nous dresse un portrait
sans filtre de cet «autre qu’on adorait», Thomas,
ami et ancien amant de l’auteur, qui s’est suicidé.
Quels sont les faux pas et les maladresses qui ont

Extrait : «Qu’est-ce qu’un portrait ? Les ignorances
comblées par la fiction fausseront-elles celui-ci ?
Entendra-t-on ton rire ? Verra-t-on comme je la
vois la courbe de ta vie, cette ligne qui prend un
grand tournant quand tu pars à vingt-trois ans aux
Etats-Unis et qui, telle une voiture de sport, fonce
vers un mur contre lequel elle va se fracasser ?»

Tout au long du récit, l’auteur parle à la première
personne, s’adressant à son ami en le tutoyant.
Ce procédé peut déconcerter dans un premier
temps et l’on peut se perdre un peu entre ce «je»
et ce «tu». Mais très vite, on se fait à cette petite
gymnastique et on se laisse porter par ce texte
bouleversant.

Mobility : une mobilité intelligente à Lutry
Le car sharing
est une façon
moderne et avantageuse
de rouler en voiture.
C’est également le cas à Lutry.
Que ce soit pour l’entretien, la place de parc ou
d’autres frais fixes, les voitures privées génèrent
des coûts élevés. En Suisse, plus de 127’000
clients Mobility évitent ces dépenses en optant
pour le car sharing. Un choix qui leur permet de
réaliser des économies, de ne plus se préoccuper
de l’entretien, des assurances ou des changements de pneus et de contribuer activement à la
préservation de l’environnement.

Une deuxième véhicule
disponible à Lutry
A Lutry également, des véhicules Mobility sont
prêts à prendre la route : à l’initiative de la Commune de Lutry, un combi est à disposition à la
gare CFF de Lutry depuis 2011.

Vous trouverez de plus amples informations sur
Mobility, les emplacements et les offres sur le site
www.mobility.ch.

Une deuxième voiture est proposée depuis janvier de cette année à l’avenue de Lavaux 291, à
côté du terminus TL Lutry - Petite-Corniche, devant l’usine d’eau de la Ville de Lausanne. Ce véhicule est utilisé par le service de l’eau en journée et disponible pour les utilisateurs Mobility
dès 17 h 00 tous les jours ainsi que tous les
week-ends !

TEMPLE DE LUTRY • 500e ANNIVERSAIRE DE LA RÉFORME À LUTRY
Dans le cadre des activités commémorant le 500e anniversaire de la Réforme, la Région Lavaux de l’EEVR organise, en partenariat avec l’AFTL, une
soirée sur le thème de la lente acceptation de la Réforme à Lutry samedi 11 février de 17 h00 à 21 h 00 au Temple de Lutry. Tout d’abord, conférence
de Louis-Daniel Perret : «1450 – 1550 : la fin du Prieuré de Lutry et la lente acceptation de la Réforme» suivi d’un intermède musical du XVe siècle par
Sébastien Vonlanthen avec l’Ensemble 1450. Puis bref exposé de Jean-Pierre Bastian : «Une anecdote autour de la résistance à la Réforme à Lutry : la
persécution du prédicant Michel Doubté en 1535 et ses effets», suivi de musique de la Réforme de Paschal de l’Estocart. De 19 h 00 à 20 h 00, une soupe
de chalet sera servie, avec le verre de l’amitié, à la salle de paroisse de la MPJ. A 20 h 00, retour au Temple pour une conférence de Jean-Luc Blondel :
«Réforme dans le pays de Vaud : mise en perspective», suivie d’autres musiques de la Réforme. Chacun sera le bienvenu à tout ou partie de cette
manifestation.

COMPTES

Budget 2017
La Municipalité a la satisfaction de présenter,
pour la 4e année consécutive, un budget équilibré. En effet, malgré l’augmentation des
charges cantonales et intercommunales, le budget 2017 prévoit un bénéfice de Fr. 27’000.–
après allocations aux amortissements et aux
réserves obligatoires.
Les recettes de l’impôt sur le revenu et la fortune
des personnes physiques ont été revues à la
baisse par rapport au budget de l’année 2016.
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Toutefois, les recettes de fonctionnement globales
estimées à Fr. 67’870’000.–, devraient permettre
de couvrir la totalité des charges de fonctionnement de Fr. 66’099’000.– qui demeurent sensiblement identiques à celles budgétisées pour
l’exercice 2016.
Ainsi, la capacité d’autofinancement dégagée de
Fr. 1’771’000.– (2,6 %) devrait s’avérer suffisante pour couvrir les amortissements et les
réserves obligatoires.

Afin de présenter un budget équilibré, la Municipalité s’est efforcée de maintenir, voire même de
baisser le niveau des charges qui sont encore de
son ressort.
Elle a également dû renoncer à porter au budget
certaines dépenses jugées non indispensables. La
seule augmentation marquante des charges est relative aux dépenses concernant la petite enfance
suite à l’ouverture, en août 2016, d’une nouvelle
structure d’accueil au chemin de la Toffeyre.
Publication officielle de la Commune de Lutry
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BUDGET DES CHARGES ET REVENUS DE FONCTIONNEMENT
Budget 2016
Charges

Bourse communale
Revenus

8’928’000 1’674’000
3’938’000
1’093’000
707’000
3’190’000

1’362’000
143’000
85’000
84’000

13’469’000 58’988’000
999’000 52’699’000
12’470’000 6’289’000
1’541’000 2’094’000
597’000
526’000
418’000

233’000
533’000
1’328’000

9’828’000 4’739’000

Directions

Budget 2017
Charges

1. Administration générale
Autorités, administration
Affaires culturelles, loisirs
Sports
Transports publics
2. Finances

PRINCIPALES DÉPENSES D’INVESTISSEMENTS
Crédits
PRÉVUES EN 2017
Revenus

9’030’000 1’661’000
4’021’000
1’063’000
626’000
3’320’000

1’346’000
146’000
85’000
84’000

13’517’000 58’912’000

Impôts
Service financier
3. Domaines et bâtiments
Forêts
Vignes
Bâtiments, terrains
4. Travaux

1’053’000 52’319’000
12’464’000 6’593’000
1’553’000 2’136’000
662’000
488’000
403’000

264’000
506’000
1’366’000

9’636’000 4’685’000

4’732’000
2’135’000
485’000
1’497’000
979’000

229’000
1’067’000
126’000
1’547’000
1’770’000

Administration technique
Routes
Parcs, cimetières, port
Ordures ménagères
Egouts, épuration

5’014’000
1’980’000
774’000
1’001’000
34’000
815’000
210’’000
200’000

597’000
458’000
11’000
13’000
–
–
99’000
16’000

5’049’000

25’000

4’350’000
427’000
272’000

3’000
13’000
9’000

Corps de police
Service du feu
Protection civile

22’173’000

20’000

7. Sécurité sociale

2’419’000
18’806’000
948’000

20’000
–
–

4’547’000
1’962’000
557’000
1’475’000
1’095’000

228’000
1’127’000
127’000
1’508’000
1’695’000

5. Instruction publique & cultes
Administration
Enseignement primaire
Enseignement secondaire
Enseignement spécialisé
Formation professionnelle
Divers
Temples et cultes

4’914’000
1’957’000
932’000
855’000
37’000
718’000
211’000
204’000

691’000
527’000
17’000
9’000
–
–
124’000
14’000

6. Police

5’140’000

3’000

4’491’000
399’000
250’000

3’000
–
–

22’447’000

16’000

2’662’000
18’783’000
1’002’000

16’000
–
–

Service social, logement
Prévoyance sociale
Santé publique

Dépenses Dépenses
2017 engagées
au 31. 12. 17

accordés

66’002’000 68’137’000
1’650’000
–
393’000
–
92’000
–

Total charges et revenus
Attrib. aux fonds d’amortissements
de réserves
Excédent de recettes/dépenses

66’237’000 68’104’000
1’638’000
–
202’000
–
27’000
–

68’137’000 68’137’000

Total général

68’104’000 68’104’000

PATRIMOINE ADMINISTRATIF

4’595’000

Château - réfection des murs en molasse des fenêtres
50’000
Réhabilitation de la place de jeux extérieure de la garderie
«des Ouistitis» aux Champs
65’000
Château - remplacement de la centrale téléphonique
60’000
Salle d’Escherins - transformation des WC et création
d’un WC pour personnes à mobilité réduite
45’000
Plage - rénovation des locaux sanitaires et des vestiaires
85’000
Bâtiment Viticole du Châtelard - rénovation des façades
85’000
Rte de Lavaux - pose d’une paroi anti-bruit
300’000
Assainissement du parking de la Possession
4’600’000
Création du parking souterrain aux «Jardins du Château» 13’250’000
Elargissement partiel des chaussées
lors de constructions privées
65’000
Réaménagement du chemin du Mâcheret
50’000
Parc Casimir Reymond - réhabilitation des locaux sanitaires
50’000
Travaux de mise en séparatif des collecteurs des eaux
700’000
Complexe scolaire des Pâles - rénovation complète
12’300’000
Complexe scolaire de La Croix - rempl. des cylindres
existants par des cylindres électroniques
90’000
Temple de Lutry - rénovation de l’éclairage
80’000
PATRIMOINE FINANCIER

50’000

50’000

65’000
60’000

65’000
60’000

45’000
85’000
85’000
300’000
2’500’000
250’000

45’000
85’000
85’000
300’000
4’600’000
250’000

65’000
65’000
50’000
50’000
50’000
50’000
700’000
700’00
120’000 12’300’000
90’000
80’000

90’000
80’000

3’120’000

Prêt de Fr. 120’000.- à l’Association Grande Salle de Savuit
120’000
120’000
Acquisition de nouveaux terrains et bâtiments
1’000’000 1’000’000
Bâtiment de la Balance à Savuit transformation et agrandissement
3’500’000 2’000’000
Total général des dépenses d’investissements
7’715’000

120’000
1’00’000
2’000’000

CHIFFRES CLEFS DU BUDGET 2017
Résultat d’exploitation 2017 de la Bourse communale
Comptes de fonctionnement :
+ Revenus
Fr. 67’870’000
– Charges
(–) Fr. 66’099’000
= Bénéfice d’exploitation (autofinancement)
+ Prélèvement sur fonds de réserves spécifiques
– Attribution au fonds de réserves obligatoires
– Amortissements budgétaires obligatoires
= Bénéfice après amortissements et
réserves obligatoires

+
+
(–)
(–)

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

1’771’000
96’000
202’000
1’638’000

+

Fr.

27’000

RÉPARTITION DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT 2017 BUDGÉTISÉES À CHF 66’099’000.–
CHF 1’718’000.– (2,6 %)
aux affaires sportives,
culturelles et touristiques

CHF 19’449’000.– (29,4 %)
au financement
de la facture
sociale cantonale

CHF 3’796’000.– (5,8 %)
aux aides et subventions
communales

CHF 4’020’000.– (6,1 %)
à l’administrations générale, Autorités,
assurances et informatique
CHF 482’000.– (0,7 %)
aux charges financières

CHF 11’093’000.– (16,8 %)
aux travaux d’entretien
des routes et bâtiments

CHF 3’320’000.– (5 %)
au financement des
transports publics

CHF 13’831’000.– (21 %)
au financement du fonds
de péréquation intercommunal

CHF 4’181’000.– (6,3 %)
à l’enseignement
et aux cultes
CHF 4’209’000.– (6,3 %)
à la sécurité publique

Couleurs vives : Contributions à des charges cantonales sur lesquelles la Municipalité n’a aucun moyen d’action (55,4 %).
Couleurs claires : Dépenses communales de fonctionnement et subventions découlant de décisions communales (44,6 %).
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PAROISSES

Paroisse catholique Lutry-Paudex
Kermesse paroissiale
Un chaleureux merci à tous les bénévoles ainsi
qu’à nos généreux donateurs ! La réussite de
notre kermesse des 19 et 20 novembre est le fruit
de leur précieux engagement. Merci et bravo !

Message de Noël

«... Et la paix aura ton visage»
Dans la nuit de Noël, un cri se fait entendre, celui
du «peuple qui marchait dans les ténèbres et qui
a vu se lever une grande lumière.»
Relayé par le prophète Isaïe, il nous annonce «un
enfant nous est né ; on proclame son nom Prince
de la Paix ». Désormais la paix a un visage, le
visage de Jésus-Christ, le Fils de Dieu.
En venant à la crèche, nous découvrons dans l’enfant Jésus ce visage du Prince de la Paix. Mais en
même temps, depuis le jour de notre baptême,
nous sommes appelés à vivre à la ressemblance

du Christ. C’est pourquoi, reprenant les paroles
d’un chant nous pouvons affirmer : à Noël la paix
aura ton visage.
Que cette double découverte nous accompagne
durant cette année 2017 : découverte du visage
du Prince de la Paix en Jésus et découverte que
nos visages doivent être aussi reflets de cette
paix.
A tous, nous souhaitons : Joyeux Noël et bonne
année.
Abbé Paul Algento
Au sein de notre paroisse nous vous invitons à
participer aux célébrations de Noël suivantes :
• Samedi 24 décembre : Messe des familles à
18 h00 à l’église de Cully avec les enfants et
les paroissiens de Lutry et Cully.
• Samedi 24 décembre Messe de minuit : à
24 h 00 (dès 23 h 30 musique et chants) à
l’église de Lutry suivie d’un moment de partage et d’un vin chaud. La messe sera célébrée
pour toute l’Unité pastorale et animée par la
chorale de Pully.
• Messe du jour de Noël le dimanche 25 décembre à 10 h 00 à Lutry.
Et au sein de notre Unité Pastorale :
– à Cully messe de Noël à 09 h 30
– à Pully messe de Noël à 11 h 00
– au St-Rédempteur messe de Noël à 11 h 30
A tous, joyeuse et sainte fête de Noël !

Semaine de l’Unité
Marche aux flambeaux
Notre traditionnelle marche aux flambeaux aura
lieu le vendredi 20 janvier, nos torches nous
guideront de la paroisse Saint-Maurice à Pully
(départ à 18 h 30) au Temple de Lutry (arrivée
prévue vers 20 h 00) où une célébration sera animée par les prêtres et les pasteurs présents. Une
collation suivra dans la salle à côté du Temple.
Les jeunes de 7e et 8e harmos de nos deux
confessions se retrouveront dans la salle de la paroisse Saint-Maurice à 17 h 00 pour un temps de
réflexion avec le Pasteur Serge Molla ; le thème
de son intervention sera Desmond Tutu.
Vous pouvez rejoindre le groupe à l’étape de votre
choix ou à l’heure qui vous convient.
Dimanche 22 janvier
La Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
s’achèvera par avec une célébration commune de
la Parole au Temple à 10 h 00 incluant cette année
l’église évangélique. A l’issue de la cérémonie le
verre de l’amitié sera servi.

Chandeleur
Nous vous invitons chaleureusement à participer
à la messe de la Chandeleur le dimanche 5 février à 10 h 00. Tous les enfants de la catéchèse
de notre Unité Pastorale ainsi que leurs parents
y sont invités. Afin de maintenir la tradition des
crêpes, la célébration sera suivie d’un apéritif
crêpes. Bienvenue à tous !

Paroisse protestante de Belmont-Lutry
Noël théâtral : un conte écossais

Un œcuménisme à trois Eglises

A l’agenda

Voilà plus de 40 ans que la tradition du jeu de
Noël théâtral est perpétuée à Lutry ! Cette année,
les célébrations du 24 et du 25 décembre entraîneront les participants en Ecosse avec un conte :
«Le cadeau d’Angus». Chœur, orchestre, acteurs
et assemblée s’uniront au son de la cornemuse
pour proclamer la Bonne nouvelle. 24 décembre
à 22 h 30 et 25 décembre à 17 h 00, avec chaque
fois un vin chaud à la sortie.

On connaît, de longue date, les célébrations
œcuméniques lutryennes entre réformés et catholiques (une année sur deux tous au Temple,
l’autre année sur deux tous à l’église)... On
connaît, depuis 2014, la célébration bilatérale
entre réformés et évangéliques de la Margelle,
début mars... Mais cette année, nous tentons la
formule d’une célébration à trois communautés
sur une seule et même date, puisque dimanche
22 janvier à 10 h 00 au Temple de Lutry, chrétiens catholiques, réformés et évangéliques sont
invités à se retrouver pour prier, chanter et écouter la Parole. Quoi de plus naturel, quand on sait
que la Marche œcuménique aux flambeaux (le
20 janvier) réunit des fidèles des trois mêmes
communautés...

Jeudi 12 janvier
Rencontre des aînés à 14 h 30 à la Maison de
Paroisse et des Jeunes : jeu de loto.

500e anniversaire de la Réforme
à Lutry

Et si l’on chantait au matin
de Noël
La tradition est belle et très ancienne à Lutry.
Le 25 décembre au matin, une poignée de
lève-tôt de tous âges se retrouve à 05 h 30 chez
la famille Dentan à Savuit pour un délicieux
petit déjeuner, avant d’affronter la nuit et le
froid, chantant les classiques de Noël, de halte
en halte, jusqu’aux Marronniers, où un vin chaud
est préparé. La poignée de chanteurs serait ravie
d’accueillir de nouveaux témoins de la bonne
nouvelle de Noël...
6
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Dans le cadre de R500, une commémoration dans
le Temple de Lutry aura lieu samedi 11 février de
17 h 00 à 21 h 00. Une 1re conférence sera donnée
par L.-D. Perret sur l’histoire de la Réforme et du
Temple de Lutry entre 1450 et 1550, suivie d’une
illustration musicale (orgue et chant). Après un
intermède culinaire, la seconde conférence sera
présentée par J.-P. Bastian avec des «Anecdotes
autour de la Réforme à Lutry», suivie d’un bref
intermède musical puis d’une conférence sur la
Réforme par J.-L. Blondel, docteur en théologie.

Horaire des cultes
L’horaire des cultes est publié sur le site Internet
paroissial, dans le nouveau mensuel de l’Eglise
«Réformés» et dans le quotidien «24 Heures».
Attention à l’horaire de vacances.

Vendredi 20 janvier
Départ à 18 h 30 de la Marche œcuménique aux
flambeaux à l’église catholique de Pully, célébration de clôture à 21 h 00 au Temple de Lutry et
collation.
Jeudi 2 février
Rencontre des aînés à 14 h 30 à la Maison
de Paroisse et des Jeunes : conte et musique
Kletzmer.
Samedi 11 février
500e de la Réforme : conférences historiques et
musicales au Temple de Lutry de 17 h 00 à 21h 00.
Jeudi 2 mars
Rencontre des aînés à 14 h 30 à la Maison
de Paroisse et des Jeunes : avec une clown
musicienne.

Adresses utiles
No d’urgence du pasteur de garde : 079 393 30 00
Secrétariat paroissial :
Place du Temple 3, 1095 Lutry, tél. 021 792 11 57
Caisse de la paroisse : CCP 17-627092-9
• Pasteur Jean-Baptiste Lipp,
Chemin de la Cure 5, 1092 Belmont, tél. 021 331 57 31
• Pasteur Claire-Dominique Rapin,
Place du Temple 2, 1095 Lutry, tél. 021 331 58 77
• Pasteur Jean-Marc Spothelfer,
Place du Temple 3, 1095 Lutry, tél. 021 331 58 78
Baptêmes : contactez Mme le pasteur Claire-Dominique Rapin
Réservations du Temple de Lutry :
contactez le pasteur Jean-Marc Spothelfer
Site sur internet : www.belmontlutry.eerv.ch

Publication officielle de la Commune de Lutry
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Jardin scolaire

INFORMATIONS

Grâce à l’initiative de Mme Isabelle Horner, enseignante d’éducation nutritionnelle, le jardin scolaire du collège du Grand-Pont a été inauguré le
lundi 20 juin 2016 en présence de M. Conne, Syndic, de Mme Glauser, Conseillère municipale ainsi
que M. Péter-Contesse, directeur et de la majorité
des enseignants du collège. Deux chansons avaient
été écrites par des élèves et tous les enfants les
ont chantées de tout leur cœur.

Ce jardin a été créé en octobre 2015 et les élèves
se sont régalés pendant l’été 2016 des délicieuses
tomates, framboises, fraises, et légumes. En
automne des courges ont fait leur apparition.
Les élèves ont étudié, observé, goûté tout au
long de l’année et présenté leur travail sous
forme de panneaux exposés sur les vitres des
classes lors de la semaine de la fête.
Les passants admirent le jardin et le respectent.
C’est un nouveau lieu de vie et d’échange, un lieu
d’apprentissage pour tous les élèves.
Le but de ce jardin scolaire est de recréer un rapport avec la nature, la terre et la respecter, cela
renforce le lien entre l’élève et la terre, par la
cueillette de plantes du jardin et aussi de plantes
sauvages. Cela diminue le gaspillage alimentaire
et apprend aux enfants à recycler les déchets.
Des recettes de cuisine sont élaborées avec des
ingrédients locaux, pour apprendre à se nourrir
sainement, à se débrouiller tout en respectant
l’environnement.
Pour le futur, des projets de jardins scolaires sont
à l’étude dans d’autres collèges de Lutry.

CARTES JOURNALIÈRES TRAIN ET BATEAU
Nous rappelons à notre aimable population que la Commune de Lutry met à disposition de ses habitants
des cartes journalières de transports train et bateau.

Les tarifs 2017 seront les suivants:
INCHANGÉ pour la CGN - bateau

CHF 49.–
CHF 24.50
CHF 44.–

(1re classe) / CHF 24.50 avec abonnement demi-tarif
pour les enfants, à partir de 6 ans (pas de date définie, valable 1 année)
NOUVEAU PRIX pour les CFF - train
pour une carte journalière CFF sur tout le réseau CFF Suisse, tous les transports
publics, bateau 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.
Les billets de train peuvent être réservés, mais doivent être retirés
dans les 24 heures.
Paiement : cash, postcard et carte de débit (cartes de crédit pas acceptées).
Pas de rembousement ni échange. Tout renseignement au No 021 796 21 21.

Café d’accueil de Lutry
Tous les mercredis de 09 h 30 à 11 h 30 à la Cure
du Temple de Lutry (Place du Temple 2). Les mamans, papas, grands-parents, nounous, etc., accompagnés de leurs enfants de 0 à 6 ans, s’y retrouvent autour de jeux et d’un café, pour un
moment d’échange, de détente et de socialisation,
entourés de deux animatrices. Ce lieu est laïc et
gratuit, ouvert durant les périodes scolaires.
Interview d’Anne Lise Parisod, «la maîtresse des
lieux» par Garance Labbé
GL : Quel est l’objectif de ce Café d’accueil ?
ALP : Le but de cet endroit est de permettre aux
enfants de se socialiser et aux parents de rencontrer d’autres personnes. Il est vrai qu’il y a beaucoup de mamans étrangères qui viennent ici,
donc c’est intéressant pour elles de tisser des
liens. Je constate au fil des années qu’elles se retrouvent ensuite à la plage, aux places de jeux,
etc.
Le Café d’accueil est-il réservé
aux habitants de Lutry ?
Non, pas du tout ! C’est ouvert à toutes les communes avoisinantes. Nous avons des mamans de
Forel, Pully, etc. C’est libre, c’est laïc, c’est indépendant, donc chacun vient et repart quand il le
souhaite !
Publication officielle de la Commune de Lutry

C’est gratuit ?
Complètement gratuit ! Parfois certaines mamans
amènent des collations mais rien n’est obligatoire.
Chacun fait «comme il le sent» !
Comment cette histoire a-t-elle commencé ?
A l’époque, en tant que médiatrice scolaire à Lutry,
je me rendais compte qu’il y avait des parents qui
étaient extrêmement isolés et des enfants qui
n’avaient pas eu de socialisation. Souvent les mamans ou femmes d’expatriés se retrouvent seules
très longtemps et ce n’est pas évident du tout.
Alors, en septembre 2005, j’ai pensé mettre sur
pied ce lieu de rencontre à Lutry.
Ce n’est pas une garderie ?
Non, ce n’est pas une garderie. Les enfants sont
sous la responsabilité de leurs parents. Je suis
garante du cadre et du fait qu’il n’y ait pas de
compétitivité entres les enfants. C’est aussi un
lieu où les mamans peuvent parler de leurs soucis
et prendre un peu de distance entourées d’autres
mamans.

et Monique à mes côtés. Cette année, Kien est
venu remplacer Julianna. Il est très apprécié de
tous les enfants, de plus c’est une bonne chose
d’avoir une présence masculine. Il joue énormément avec les enfants et crée des situations pour
qu’ils jouent ensemble.
Souhaites-tu rajouter quelque chose ?
OUI ! Le Café d’accueil et la Bibliothèque de Lutry
s’associent autour du projet «Né pour lire» afin
de sensibiliser les enfants à la lecture et d’attirer
l’attention des parents sur l’importance du dialogue avec leurs jeunes enfants, de leur raconter
des histoires et lire des livres avec eux.
Ce projet a lieu à la Bibliothèque de Lutry chaque
deuxième mercredi du mois de 10 h 00 à 11 h 00.
Infos sur www.lutry.ch et www.nepourlire.ch

Tu es seule à ouvrir ce Café d’accueil ?
Non je suis toujours accompagnée par un ou plusieurs accueillants. D’ailleurs, tous les accueillants
sont bénévoles. L’année dernière j’avais Julianna
L’Echomunal
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INFORMATIONS

Jeunes nageurs
3 de nos jeunes habitants de Lutry ont participé
au Championnat Suisse Espoirs de natation sportive à Worb / Berne du 14 au 17 juillet 2016 avec
leur club du Lausanne Natation.
La natation est un sport exigeant qui demande
beaucoup d’entraînement et de persévérance.
Ceci afin d’obtenir des résultats permettant d’arriver à avoir des temps afin de pouvoir participer
à un tel championnat.

Un minimum de 5 entraînements par semaine dans
l’eau et pour les plus grands 6 entraînements dans
l’eau et 2 séances de musculation.
Durant les vacances, ils s’entraînent également
et partent souvent en camp.
Durant ce Championnat Suisse Espoirs, Dominic
Zwingly (12 ans) a participé pour la première fois
et a nagé le 200 m 4 nages, le 100 m dos et le
100 m brasse.
Antonin Costa (14 ans) y a participé pour la 2e
fois ; il a nagé le 100 m dos, les 100 m et 200 m
papillon.
Tamara Carrasco (14 ans} y a participé pour la
2e fois. Elle a nagé les 200 m et 100 m dos. Elle
s’est qualifiée pour les finales de l’après-midi.
En 200 m dos elle a fini 3e et est donc montée
sur le podium. Elle est 3e Suisse de sa catégorie
d’âge.

En finale du 100 m dos elle a fini 6e Suisse de sa
catégorie d’âge.
Bravo à nos nageurs locaux pour leurs efforts
sportifs et qui doivent au quotidien conjuguer
avec leur scolarité, vie familiale et leur passion
pour la natation.

Dominic Zwingly est le 2e sur la première ligne
depuis la gauche et Antonin Costa
le 2e tout à droite à côté d’un entraîneur.
Tamara Carrasco sur la 3e marche du podium.

SOCIÉTÉS

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT
Les artisans
et commerçants
établis à Lutry
présentés par la
Vous habitez Lutry et vous ne connaissez pas encore les nombreux commerçants et artisans qui
font de notre Commune un endroit accueillant et
inédit ? Nous avons le plaisir de vous les présenter tout au long de l’année alors n’hésitez pas à
venir à leur rencontre...
LA ROUTE DES ÉPICES
La Route des Épices qui vient de s’installer pour
vous faire voyager à travers les senteurs et les
saveurs du monde des épices dans une des plus
jolie et pittoresque petite rue de Lutry, à la rue
Verdaine 8.

PUR’THÉ
Passionnée par le monde du thé, Sandra a monté
sa propre enseigne fin 2011. L’aventure a débuté
au marché d’Yverdon-les-Bains et c’est deux ans
plus tard, le 1er mai 2014, que sa boutique est
apparue à Lutry.
Appuyée par son son ami Florent, qui gère le
stand au marché à Yverdon-les-Bains, ils vous
proposent un assortiment généreux de thés en
grande majorité biologiques et différents accessoires (théières, tasses, boîtes à thé, etc.) ou
épicerie fine (biscuits, miel, granola, etc.).
L’assortiment varie au rythme des saisons et les
mélanges pour thés glacés ou ceux de Noël vous
feront découvrir des saveurs inédites.
Sandra et Florent prennent toujours le temps de
vous conseiller ou de vous présenter les nouveaux
thés qu’ils auront déniché. Sélectionnés scrupuleusement pour leur finesse et leur arôme, leurs
produits sauront ravir vos papilles. Du Darjeeling
d’Himalaya au Sencha japonais, laissez-vous surprendre par la richesse de leur assortiment. Ils
vous orienteront vers un thé qui saura ravir vos
papilles et celles de vos proches.

A La Fermière
Grand-Rue 46
1095 Lutry
Tél. 021 791 59 04
info.lafermiere@gmail.com
Horaires : Lundi à vendredi 08 h 30 à 12 h 30 et
14 h 00 à 18 h 30
Samedi : 8 h 00 à 17 h 00
INSTITUT LUMIN’ESSENCES
L’institut de Beauté Lumin’Essences propose une
gamme complète de soins visage et corps à base
de produits 100 % naturels et de haute technologie. Situé dans le Bourg de Lutry, l’Institut vous
accueille dans un cadre chaleureux, élégant et
professionnel.
Venez-y découvrir nos soins aux bienfaits d’actifs naturels et aux fragrances délicates qui vous
procureront bien-être et détente.
Au plaisir de vous accueillir...
Lumin’essences
Rue de la Tour 8
1095 Lutry
Tél. 079 700 73 35
info@luminessences.ch
www.luminessences.ch

«De mes nombreux voyages à travers le monde, où
les rencontres finissent souvent autour d’un repas,
j’ai ramené l’envie de partager ces saveurs et ces
odeurs. Parmi tant d’autres épices en vrac, une sélection de mélanges d’épices, de poivres rares, de
sels et de piments du monde entier. Vous pourrez
y trouver aussi le véritable balsamique de Modena
ainsi que d’autres délices salés et sucrés». Paola
Cantin.
Bienvenue à la Route des Épices !
Rue Verdaine 8 - 1095 Lutry
Tél. + 41 (0)78 718 08 83
Bientôt aussi à : laroutedesepices.ch
Horaires : Mardi à vendredi : 10 h 00 à 19 h 00
Samedi : 9 h 00 à 17 h 00
8

L’Echomunal

No 119 Décembre 2016

Horaires : Lundi, mardi,
jeudi et vendredi de
09 h 00h à 18 h 00 sur RV
Pur’Thé
Grand Rue 3 - 1095 Lutry
Tél. 079 198 80 05
purthe.ch@gmail.com - www.purthe.ch
Horaires : Mardi à vendredi : 09 h 30 à 12 h 00 et
14 h 00 à 18h00 - Samedi : 10 h00 à 13 h 00
LA FERMIÈRE
En remplacement du «Paradis du Fromage» La
Fermière vient d’ouvrir son nouveau magasin et
se réjouit de vous recevoir dans le Bourg de Lutry.
«C’est avec grand plaisir que nous vous accueillerons pour déguster et découvrir notre grand
choix de fromages et nos diverses propositions
pour apéritifs et cadeaux.» Katja Prost.

LE PETIT-GOURMET change de mains...
Un tout grand merci à Pascal Coderey qui, pendant 8 ans, a régalé de nombreux gourmands
grâce à ses plats à emporter et son service traiteur. Son enthousiasme et son professionnalisme
ont permis de faire de cette enseigne une renommée connue loin à la ronde. Nous lui souhaitons
également plein de succès pour sa nouvelle
orientation professionnelle.
Bienvenue à Mme Dinh Thi Thuy qui reprend le
flambeau dès le 1er décembre 2016 en proposant
également des plats dont des menus asiatiques.
Nous ne manquerons pas de vous en reparler lors
d’un prochain numéro.
Publication officielle de la Commune de Lutry
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OPEN SUNDAY LUTRY
Chaque dimanche de 13 h 30 à 16 h 30,
de novembre à mars
Salle de gym du collège des Pâles
• Des activités sportives encadrées, des jeux,
des ateliers
• Pour les filles et garçons de la 3 à la 8P
(6 - 12 ans)
• Salle de sport du collège des Pâles
• Entrée gratuite, sans inscription
• A prendre avec soi : des habits et
des chaussures de gym,
le numéro de téléphone des parents
Contact : 024 425 80 40
www.ideesport.ch/fr/opensunday
Un projet réalisée par la Commune de Lutry et la
Fondation IdéeSport

la crème et des meringues. Merci à Corinne, Sandra et Laurence pour cette belle sortie en pays
bernois.
Notre groupe de course à pied s’est rendu le 27
août à Corsier-sur-Vevey pour la course Charlie
Chaplin avec six coureurs. Le 24 septembre,
course à Renens et sur les 8 coureurs inscrits, La
Riveraine est rentrée avec 5 jeunes sur le podium.
Les 29 et 30 octobre, le Marathon de Lausanne
avec plusieurs jeunes coureurs qui ont participé
le samedi en effectuant plusieurs boucles dans le
parc de Milan et le dimanche matin départ de nos
dames qui se sont élancées sur le nordique walking et les 10 km. A relever trois podiums pour
La Riveraine, pour Angela sur les 10 kils et Théotime et Emilia dans la course des enfants. Bravo
à tous nos membres qui ont participé à ces deux
jours de course.
Le 12 novembre, la course du Forcethon avec à
nouveau un joli groupe de coureurs et le 19 novembre, la corrida Bulloise avec quatre coureurs.
Tous les résultats se trouvent sur notre site :
http://lariveraine.lutry.ch

LA RIVERAINE
Les 3 et 4 septembre 2016, sortie de deux jours
de La Riveraine. Nous avons pris le car en gare
de Lutry pour nous rendre à Gstaad où nous avons
pris café et croissants avant d’attaquer la marche
dans la bonne humeur. Après un arrêt piquenique arrosé de blanc, rosé et un peu de rouge,
nous avons poursuivi jusqu’à notre hôtel à Saanenmöser. L’hôtel des Alpes de Bruno Kernen
nous était entièrement réservé pour la soirée et
la nuitée. Après un bon souper composé d’une salade mêlée, d’une fondue chinoise et d’un dessert, le tout évidement bien arrosé, nous avons
reposé nos petits pieds pour une bonne nuit de
sommeil.
Dimanche matin après avoir repris des forces avec
un bon déjeuner, nous avons remis nos chaussures de marche en direction du Rellerlialp et ça
grimpe, ça grimpe, ça grimpe... Arrivées en haut,
nous étions toutes étonnées de voir passer autant de voitures dans une route de montagne et
avons pensé que cela était dû à la fermeture du
bistro avant la saison d’hiver. Et non, à notre arrivée, nous avons assisté à un combat de lutte la
«Rellerlialp Schwinget». Nous avons profité d’admirer ces beaux messieurs combattre dans la
sciure et les avons pris en photo. Ensuite, nous
avons pique-niqué et pris les dernières vitamines
(fruits et boissons), car il fallait redescendre sur
Schönried. Une fois au village, petit café et retour en car sur Lutry avec un arrêt à Charmey
pour un tour du village sans oublier d’acheter de
Publication officielle de la Commune de Lutry

Voici ce qui nous attend cet hiver :
• Journées à ski
• Sortie en raquettes
• Sortie nocturne (ski)
• Sortie coupe du monde à Crans-Montana
• Une soirée «après-ski»
• Une sortie fin de saison
La nouveauté pour cette saison est la mise en
place de 3 mercredis après-midi de ski pour les
enfants qui se dérouleront les :
• 18 janvier 2017
• 15 février 2017
• 15 mars 2017
Les conditions de participation ainsi que les informations nécessaires se trouvent sur notre site
Web www.sclutry.ch.
Au vu du succès de l’année dernière nous réitérons le concours de sociétés locales et amies,
celui-ci aura lieu le 4 février à Château-d’Oex
et regroupera des équipes de 3 à 5 personnes sur
un slalom géant de 2 manches, la journée sera
couronnée par une fondue à Lutry.
Inscrivez-vous sur notre mail infos@sclutry.ch ou
appelez-nous au 079 212 24 40 si vous désirez
plus d’informations.
Au plaisir de vous rencontrer cet hiver.

SOCIÉTÉS
PAROISSES

GYM HOMMES LUTRY
La «top-forme» pour vos sorties de ski
ou de vélo (au printemps prochain) ?
Alors restez actif et... bougez !

Plusieurs cours affichent complets depuis la rentrée et il faut vérifier sur le site de La Riveraine
avant de vous rendre à nos cours. Le cours des
dames du mercredi matin à Corsy est également
complet. Notre assemblée générale aura lieu le
lundi 6 février 2017.
Le groupe des agrès aura un nouveau costume
que nous profiterons de vous montrer lors de
notre prochaine soirée annuelle les 10 et 11
mars 2017.
Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin
d’année et nos meilleurs vœux pour 2017.

Grâce à des programmes de fitness «Indoor» minutieusement préparés par notre jeune monitrice
diplômée, la Gym Hommes de Lutry vous invite à
vous ressourcer afin d’acquérir ou de conserver
une excellente forme durant cet hiver.
C’est dans l’accueillante salle de sports des
Pâles fraîchement rénovée que se déroulent nos
programmes de mise en forme au rythme de
musiques «cool» et pétillantes.
Vous avez envie de bien dévaler les pistes de ski
ou de préparer vos sorties à vélo au printemps
prochain, alors venez suivre un programme «fit
& fun» adapté à vos besoins.
Où ?

SKI-CLUB LUTRY

Salle de sports du Collège des
Pâles à Lutry (parking gratuit)
Quand ?
Tous les jeudis soir à 19 h 00
Durée ?
75 min. (de bonheur)
Ambiance ?
Sportive, fun et conviviale
Organisateur ? Gym-Hommes de Lutry
www.gym-hommes.ch

Nous avons débuté la saison par notre traditionnel rallye pédestre qui s’est déroulé cette année
dans les rues du Bourg de Lutry et par un stand
tenu lors du Noël des commerçants.

Pour tout autre renseignement contactez Dominique Roulet, président (076 822 36 95) ou
Jean-Claude Marmy (079 310 38 31) membre du
Comité.
L’Echomunal
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FC LUTRY
Le comité du FC Lutry ainsi que tous les membres
du FC Lutry souhaitent à la population lutryenne
de joyeuses fêtes de fin d’année et ses meilleurs
vœux pour 2017 !
Nous nous réjouissons déjà de vous revoir au bord
du terrain du Grand-Pont au mois de mars à la
reprise du championnat.
Venez nombreux soutenir notre première équipe
ainsi que toutes les autre équipes du club
(calendrier sur www.fclutry.ch).

URBANTRAIL DES SINGES

3e édition de l’Urbantrail des Singes (UTS)
du 28 mai 2017
L’édition 2016 a tourné la page lors d’un magnifique apéritif-dînatoire des sponsors, partenaires
et bénévoles. Lors de cette soirée, le comité a pu
remettre un chèque de CHF 3’000.– à l’association
Zoé4life ainsi qu’un autre chèque de CHF 3’000.–
à l’association de Dawa Sherpa afin d’aider le projet humanitaire de notre parrain pour le soutien
des enfants défavorisés au Népal.
Place maintenant à notre prochaine édition qui
est fixée au 28 mai 2017 et dont les inscriptions
sont ouvertes !
Rendez-vous sur notre site sur la page LES
COURSES pour découvrir nos 8 formats et sur
DATASPORT pour les inscriptions afin de nous
rejoindre.
Après seulement 2 éditions, l’UTS marque les coureurs qui s’y frottent. Que ce soit les différents
types de terrains qui sont un savant mélange de
ruelles pavées, de routes, de sentiers dans les
vignes, de sentiers dans les forêts, d’escaliers, de
passages sur des passerelles, le dénivelé avec des
montées qui vont devenir mythiques à Chenaux
(25 %) et Aran (18 %), le paysage avec des points
de vue grandioses permettant d’apercevoir le lac
Léman et les Alpes ainsi que le fait de pouvoir
courir dans la région appelée «Lavaux» qui fait
partie du Patrimoine de l’UNESCO.
Mais, il y a également le fait que les organisateurs souhaitent faire découvrir ce concept de
course à tous les types de coureurs et ceci dans
une ambiance festive et conviviale dans le but
également de courir pour une bonne cause. En
effet, le bénéfice de l’édition 2017 sera réparti
aux associations susmentionnées.
10
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5 distances et 8 formules de course adaptées à
tous les niveaux, afin que chacun profite d’une
course taillée à la mesure de ses aptitudes physiques et de ses objectifs. Que l’on soit en famille, entre amis, adultes ou enfants, amateurs,
trailers aguerris, aventuriers au long cours, Ironman ou sportifs de haut niveau, chacun peut
choisir son UTS :
➢ 20 km D+ /– 870 m
➢ 10 km D+ / – 350 m
➢ 10 km Walking D+ /– 350 m NOUVEAU
➢ 10 km Nordic-Walking D+/ – 350 m
➢ 5 km D+ /– 200 m
➢ 5 km Fun – D+ /– 200 m
➢ 2 km (enfants)
➢ 1 km (enfants)

A l’arrivée, chaque coureur pourra profiter d’un
village qui sera agrandi afin d’être encore plus
convivial et de refaire la course en famille, entre
amis ou avec les nombreux bénévoles, qui participent aussi à faire de cette course un moment
exceptionnel de partage et de convivialité.
Nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous rencontrer nombreux et nombreuses le 28 mai 2017
et si tu ne veux pas courir tu peux nous rejoindre
comme bénévole.
D’ici là, nous te souhaitons un bon entraînement
et des Joyeuses Fêtes de fin d’année.

Le Parlement de Musique de Strasbourg.

Notre premier concert de la Nouvelle Année aura
lieu le 22 janvier avec un remarquable ensemble
Le Parlement de Musique de Strasbourg que
nous entendrons sous la direction de leur chef
Martin Gester avec la claveciniste Aline Zylberajch. Leur programme est entièrement consacré
aux œuvres de Bach, de ses fils.
En février, le 26, nous accueillerons l’Ensemble
Luceram sous la direction de leur fondatrice Hélène Schmitt, grande violoniste baroque et la
magnifique soprano Raffaella Milanesi. Ils nous
proposent un beau programme avec des œuvres
de J.C. Bach, C.P.E. Bach, des cantates de C.H.
Graun, Pergolesi et de J. Haydn.
Nous arriverons au dimanche des Rameaux pour
entendre une nouvelle fois l’excellent Ensemble
Corund avec leur chef Stephen Smith qui nous
révèleront des chefs-d’œuvre de Monteverdi la
Missa in illo tempore et le Magnificat, trésors
de la musique baroque !
Ce Magnificat, publié en 1610 et dédicacé au
Pape Paul V, fait partie du «Vespro della Beata
Vergine da concerto». Monteverdi reprend ici le
modèle grégorien du Magnificat (chant antiphonique à l’origine) en articulant sa structure générale sur un cantus firmus qui migre d’une voix
à l’autre au gré des passages. Il est en général
accompagné par deux autres voix chantées (6 ou
7, à deux autres occasions) lesquelles sont par
moments remplacées par les instruments. Il
en résulte un heureux mélange de plain chant,
polyphonie et instruments.
Nous nous réjouissons de vous accueillir nombreux lors de ces concerts pour partager avec
vous, nos fidèles mélomanes, ces heures de
découvertes et de grande musique !

CONCERTS J.S. BACH
Tout d’abord, nous aimerions vous souhaiter de
très belles Fêtes de Noël et vous adresser nos
vœux les plus cordiaux pour la Nouvelle Année
qui s’approche à grands pas !
L’Ensemble Luceram.
L’Ensemble Corund.

Publication officielle de la Commune de Lutry
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COMPAGNIE ZAPPAR

Attention aux jours et horaires : Les jeudis et vendredis, à 20 h 00, ouverture des portes 19 h 15. Le
samedi, la salle peut être louée pour des soirées
privées ou soirées d’entreprises. Le dimanche, la
programmation se fait en cours de saison et les
spectacles ont lieu à 18 h 00, ouverture des
portes 17 h 15. Si vous le souhaitez, vous pouvez
vous inscrire à notre liste mail sur info@espritfrappeur.ch

Expositions
Portée par la beauté d’un automne aux couleurs
d’exception, la Compagnie Zappar a changé ses bureaux en lieu d’exposition pour que se prolonge, à
la nuit tombée, tout le plaisir des yeux.
Deux coups de cœur, deux artistes lutryens exposés : Patrick Rappaz et ses photos transformées,
Vincent Hofer et son studio magique et voilà qu’à
la Grand-Rue 44, les bureaux font place aux tableaux et que les lieux s’animent au rythme des
visites, charmant va et vient mêlant aux curieux
une ribambelle d’habitués ravis de vérifier jour
après jour, qu’aux heures dues et au milieu des
toiles, l’apéro est toujours servi.
Une Histoire de chez Moi
Au royaume des images, encore un nouveau projet ; celui de proposer simultanément aux enfants
des villes de Vernier (GE) et de Béthléem (Cisjordanie) de se faire collecteur d’histoires en invitant voisins, grands-parents et autres sources de
sagesse du quartier à livrer quelques anecdotes
d’antan susceptibles d’être retransmises. Au final,
des livres de contes, véritables regards posés sur
sur la richesse de nos patrimoines, illustrés de
manière participative par les enfants et leurs parents. Sortie des premiers ouvrages à l’occasion
du Salon du Livre, en mai 2017.

L’ESPRIT FRAPPEUR
Excellent début de saison à l’Esprit Frappeur !
Découvrez-la sur notre site www.espritfrappeur.ch
Le spectacle d’improvisation pour les enfants
(Héros) a connu un beau succès ! Les soirées
Meurtres & Mystères affichent complet la plupart
du temps. Toujours énormément de monde pour
Improvoice, les afterworks impro, et les matches
d’impro Ligue Découverte. Merci aux nombreux
bénévoles anciens et nouveaux grâce à qui le lieu
fonctionne parfaitement.
A la carte, nous vous proposons des produits faits
maison : la soupe, le pâté végétarien et le cheesecake. Eux aussi connaissent un beau succès. Restauration dès l’ouverture des portes, 45 minutes
avant le spectacle.
Voici la suite de la saison 2016 - 2017
10 janvier 2017, 19 h 00 : Afterwork improvisé
12 & 13 janvier, 20 h 00 : La Comédie musicale
improvisée
Alexandre Cellier et Ion Miu.

SOCIÉTÉS

Margarita Sanchez.

14 janvier, 20 h 00 : Improvoice, les «battles»
commencent. Réservez, c’est tout le temps plein !
15 janvier, 16 h 00 : Héros, spectacle d’impro pour
et avec les enfants, suivi de Sunday night live,
impro long format, à 19 heures
17 janvier, 20 h 00 : Impro Ligue Découverte
19 & 20 janvier, 20 h 00 : Ion Miu l’un des trois
plus grands joueurs de cymbalum de Roumanie
22 janvier, 18 h 00 : «Meurtres & Mystères»
26 & 27 janvier : Margarita Sanchez, avec son
tour de chant «Chansons indignées»
28 janvier, 20 h 00 : Patrick Vulliamy «Chansons
de Coluche»
29 janvier, 18 h 00 : Siga Volando, musique du
monde
31 janvier, 20 h 00 : Impro Ligue Découverte
2 & 3 février, 20 h 00 : Edmée Fleury, chanson
5 février, 18 h 00 : «Meurtres & Mystères»
7 février, 19 h 00 : Afterwork improvisé
9 & 10 février, 20 h 00 : Sandrine Viglino, humour
11 février, 20 h 00 : Improvoice
12 février, 16 h 00 : Héros, spectacle d’impro pour
et avec les enfants, suivi de Sunday night live,
impro long format, à 19 heures
14 février, 20 h 00 : Impro Ligue Découverte
16 & 17 février, 20 h 00 : Gabriel Tornay, le
mentaliste
28 février, 20 h 00 : Impro Ligue Découverte
2 & 3 mars, 20 h 00 : La vie secrète des plantes,
chanson
7 mars, 19 h 00 : Afterwork improvisé
9 & 10 mars, 20 h 00 : Le caprice des vieux,
Jacques Bonvin et Mooser
11 mars, 20 h 00 : Improvoice
12 mars, 15 h 00 : Héros, spectacle d’impro pour
et avec les enfants, suivi de Sunday night live,
impro long format, à 19 heures
14 mars, 20 h 00 : Impro Ligue Découverte
16 & 17 mars, 20 h 00 : Christophe Bugnon,
humour
18 mars, 20 h 00 & 19 mars, 18 h 00 : Jocelyne
Rudasigwa, musique du monde, chanson
21 mars, 20 h 00 : Impro Ligue Découverte
23 & 24 mars, 20 h 00 : Duo Draak, chanson
28 mars, 20 h 00 : Impro Ligue Découverte
30 & 31 mars, 20 h 00 : Bea Tristan, chanson

Duo Draak.
Toutes les infos concernant l’Esprit Frappeur
Site : www.espritfrappeur.ch
Courriel : info@espritfrappeur.ch
Devenez nos amis sur notre page Facebook :
https://www.facebook.com/nitchaeffalain
Réservations par courriel ou sur tél. / répondeur :
021 793 12 01 - Fax: 021 793 12 02
Esprit Frappeur - Villa Mégroz,
Route du Grand-Pont 20, 1095 Lutry (Suisse)
Bus No 9, arrêt Grand-Pont
Parking de la Combe / Parking de la Possession
Ouverture des portes : 45 minutes avant.

SOROPTIMIST DE LAVAUX
Pour la 13e fois, et comme tous les deux ans depuis 1992, notre club vient d’organiser un grand
loto privé, au profit de nos boursières et de nos
actions sociales. L’objectif visé par cette manifestation d’envergure est de collecter suffisamment
de fonds pour venir en aide à des jeunes femmes
ou jeunes filles de la région, se trouvant en situation précaire pour poursuivre leurs études, et/ou
parfaire leur formation professionnelle.
Cette année encore, le succès était au rendezvous. Environ 200 personnes ont répondu à notre
appel et se sont retrouvées à la Grande Salle de
Paudex pour jouer, et surtout gagner l’un ou l’autre des magnifiques lots collectés au fil de ces
derniers mois, par nos membres enthousiastes.
Les commerçants, entreprises et collectivités de
la région qui ont été sollicités se sont montrés
généreux en offrant objets, appareils, bons-cadeaux, coffrets garnis, bouteilles de vin, et même
un superbe tableau qui a fait la convoitise de
tout le public présent !
Les organisatrices (de gauche à droite) :
Nicole Fantoli, Juliane Alberini et Anne Galland.

Vous pouvez acheter vos billets sur le site de l’Esprit Frappeur par Weezevent. Ce nouveau système
en service depuis le début de la saison passée
fonctionne très bien. Avantage de l’achat en
ligne: vos places sont gardées jusqu’à la dernière
minute.
Publication officielle de la Commune de Lutry

L’Echomunal

No 119 Décembre 2016

11

Echomunal_No119.qxp_Echomunal_No119 30.11.16 17:51 Page12

SOCIÉTÉS

SINGE VERT

AGENDA

Manifestations
Janvier 2017
Lundi 2
Jeudi 12
Jeudi 12
Vendredi 13
Ve 13 et sa 14
Dimanche 22
Jeudi 26
Je 26 et ve 27
Samedi 28

Apéritif et souper «saucisses» - Grande salle Savuit - 17 h 30 - www.savuit.ch
Aux habitants de Lutry, une table chaque deuxième jeudi du mois pour 10 personnes CHF 15.– entrée plat et dessert
Caveau Orpheus - 12 h 00 - Réservation : 079 222 86 54
Loto - Maison de Paroisse - 14 h 30 - 16 h 30 - Rencontre des Aînés de Lutry
Match aux cartes CHF 10.– - Patinoire de Lutry - 19 h 30 - www.sdlutry.ch
Jazz au Singe Vert : Certains l’aiment chaud - Caveau du Singe Vert - 20 h 30 - www.jazzausingevert.ch
Concerts Bach : Le Parlement de Musique. Soliste : Aline Zylberajch, voir annonce - Temple - 17 h 00 - http://concerts-bach.lutry.ch
Soirée Chalet fondue party et jeux CHF 20.– - Patinoire de Lutry - 18 h 00 - www.sdlutry.ch
Café-Théâtre Esprit Frappeur : Margarita Sanchez, voir annonce - Villa Mégroz - 20 h 00 - www.espritfrappeur
Café-Théâtre Esprit Frappeur : Patrick Vulliamy «Chansons de Coluche», voir annonce - Villa Mégroz - 20 h 00 - www.espritfrappeur.ch

Février 2017
Jeudi 2
Je 2 et ve 3
Ve 3 et sa 4
Samedi 4
Dimanche 5
Mercredi 8
Jeudi 9
Je 9 et ve 10
Vendredi 10
Samedi 11
Je 16 et ve 17
Dimanche 26

Conte et musique Klezmer par deux jeunes musiciens - Maison de Paroisse - 14 h 30 - 16 h 30 - Rencontre des Aînés de Lutry
Café-Théâtre Esprit Frappeur : Edmée Fleury, chanson - Villa Mégroz - 20 h 00 - www.espritfrappeur
Jazz au Singe Vert : Olivier Franc Jazz Quintet - Caveau du Singe Vert - 20 h 30 - www.jazzausingevert.ch
Concours de ski des sociétés locales - Château-d’Oex - Journée - www.sclutry.ch
Loto Pétanque de La Conversion - Salle du Grand-Pont - 14 h 00 - Réservations au 079 569 55 05
Soirée initiation au curling + raclette CHF 20.– (remplacé par le 15 février en cas de mauvais temps) Patinoire de Lutry - 18 h 00 - www.sdlutry.ch
Aux habitants de Lutry, une table chaque deuxième jeudi du mois pour 10 personnes CHF 15.– entrée plat et dessert
Caveau Orpheus - 12 h 00 - Réservation : 079 222 86 54
Café-Théâtre Esprit Frappeur : Sandrine Viglino, humour - Villa Mégroz - 20 h 30 - www.espritfrappeur
Match aux cartes CHF 10.– - Patinoire de Lutry - 19 h 30 - www.sdlutry.ch
Soirée sur le thème «Lente acceptation de la Réforme à Lutry», conférences Temple - 17 h 00 à 21 h 00 - Paroisse protestante réformée de Lavaux et Association en faveur du Temple, entrée libre
Café-Théâtre Esprit Frappeur : Gabriel Tornay, le mentaliste - Villa Mégroz - 20 h 00 - www.espritfrappeur
Concerts Bach : Ensemble Luceram, voir annonce - Temple - 17 h 00 - http://concerts-bach.lutry.ch

Mars 2017
Jeudi 2

Un moment de bonne humeur en attendant le printemps, avec Valérie, clown musicienne - Maison de Paroisse 14 h 30 - 16 h 30 - Rencontres des Aînés de Lutry
Je 2 et ve 3
Café-Théâtre Esprit Frappeur : La vie secrète des plantes, chanson - Villa Mégroz - 20 h 00 - www.espritfrappeur
Ve 3 et sa 4
Jazz au Singe Vert : Swing spirit - Caveau du Singe Vert - 20 h 30 - www.jazzausingevert.ch
Jeudi 9
Aux habitants de Lutry, une table chaque deuxième jeudi du mois pour 10 personnes CHF 15.– entrée plat et dessert
Caveau Orpheus - 12 h 00 - Réservation : 079 222 86 54
Je 9 et ve 10
Café-Théâtre Esprit Frappeur : Le caprice des vieux, Jacques Bonvin et Mooser - Villa Mégroz - 20 h 00 - www.espritfrappeur
Ve 10 et sa 11 Soirée annuelle de La Riveraine - Salle du Grand-Pont - 19 h 30 - http://lariveraine.lutry.ch
Dimanche 12
Concert avec la participation de M. Sébastien Vonlanthen, organiste - Temple - 17 h 00 Association en faveur du Temple, entrée libre
Je 16 et ve 17 Café-Théâtre Esprit Frappeur : Christophe Bugnon, humour - Villa Mégroz - 20 h 00 - www.espritfrappeur
Samedi 18
Soirée country aéromodélisme - Salle du Grand-Pont - 18 h 00 à 24 h 00 - www.hydravion-modele.com, 076 342 68 78
Nota
bene : les
ou programmes
ces manifestations
pouvant
sujets
à modifications,
nous
vous prions
de bien
vouloir
les sites Internet respectifs.
Dimanche
19 datesConcerts
Bach :de
Monteverdi
: Magnificat
et être
Missa
in illo
tempore, voir
annonce
- Temple
- 17
h 00 -consulter
http://concerts-bach.lutry.ch
Je 23 et ve 24 Café-Théâtre Esprit Frappeur : Duo Draak, chanson - Villa Mégroz - 20 h 00 - www.espritfrappeur
Je 30 et ve 31 Café-Théâtre Esprit Frappeur : Bea Tristan, chanson - Villa Mégroz - 20 h 00 - www.espritfrappeur
Ve 31 et sa 1. 04 Jazz au Singe Vert : Honeymoon - Caveau du Singe Vert - 20 h 30 - www.jazzausingevert.ch
Samedi 1er avril Gais Matelots - 80e concert - Salle du Grand-Pont - 20 h 15 - http://lesgaismatelots.lutry.ch
Nota bene : les dates ou programmes de ces manifestations pouvant être sujets à modifications, nous vous prions de bien vouloir consulter les sites Internet respectifs.
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