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PALM, SDEL, BHNS, chantier 6, PP7 :
petite explication de texte
PALM, SDEL, BHNS, AFTPU ou encore chantier 6
et PP7, voici des abréviations plus qu’indigestes
mais qui feront bientôt partie du langage commun tant elles vont façonner le développement
de notre commune dans les prochaines décennies.
PALM, une vision pour une région
Le PALM, ou Projet d’Agglomération LausanneMorges, est un projet réunissant 26 communes de
l’agglomération lausannoise, dont Lutry. Il vise à
maîtriser le développement de la deuxième métropole lémanique tant sur le plan de la mobilité que
sur celui de l’urbanisation, du paysage, de l’environnement et de l’énergie. En effet, selon les estimations, nous attendons environ 120’000 nouveaux résidents dans l’agglomération à l’horizon
2040 pour une population actuelle de 357’000 personnes (2014), soit une augmentation de 33 %.
Cette augmentation, voulue par le Conseil d’Etat
afin de maintenir une agglomération forte et dynamique, aura des incidences importantes sur
notre façon de vivre et nos habitudes. Ce plan prévoit plusieurs mesures à même d’accompagner au
mieux cette évolution démographique importante.
En premier lieu, il convient de noter qu’une augmentation proportionnelle du transport motorisé
individuel suivant celle de la population n’est pas
envisageable sur plusieurs plans. Partant de ce
constat et en admettant que la mobilité prend une
place toujours plus prépondérante dans notre quotidien tant professionnel que privé, il est nécessaire d’accompagner notre développement d’une
offre en modes de déplacement adaptée à nos besoins et à notre population. En effet, chaque jour,
93’000 personnes se déplacent au sein de l’agglomération et 91’000 personnes la rejoignent ou la
quittent. Parmi ces mesures d’accompagnement,
nous retrouvons un renforcement de l’offre en
transports publics à l’intérieur de l’agglomération,
la maîtrise des flux automobiles aux abords du périmètre et un accompagnement des changements
de comportements vers une mobilité durable.
Ensuite, la stratégie de développement du PALM
lie ces mesures en matière de mobilité avec des
mesures urbanistiques et environnementales, forçant un développement parallèle de ces approches.
Les mesures urbanistiques se concrétisent autour
d’une densification des zones bâties (concept
d’«urbanisation vers l’intérieur», en accord avec la
Loi fédérale sur l’aménagement du territoire),
d’une augmentation de la mixité emploi / habitant
ainsi que d’un maintien des activités économiques
au sein de l’agglomération. Quant aux mesures environnementales, elles veulent garantir la qualité
de l’air, réduire les nuisances sonores, optimiser la
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gestion des déchets ainsi que développer l’utilisation des ressources souterraines (géothermie) afin
de relocaliser la production d’énergie.
Le PALM se concrétise grâce à 5 schémas directeurs : le SDRM (Schéma directeur de la région
morgienne), le SDOL (Stratégie et développement
de l’Ouest lausannois), le SDNL (Schéma directeur
du Nord Lausannois), le SDCL (Schéma directeur
du Centre Lausanne) et le SDEL (Schéma directeur
de l’Est lausannois). Lutry est concernée par le
SDEL qui comprend les territoires des Communes
de Belmont-sur-Lausanne, Paudex, Pully et Lutry.
Le SDEL concrétise les concepts évoqués plus
haut, mais dans le contexte particulier de l’Est
lausannois. En effet, notre région comprend des
particularités tant sur le plan géographique que
démographique. Les mesures vont prendre forme
principalement sur l’axe Lutry - St-François ainsi
que dans le secteur de Corsy - La Conversion.
En effet, l’axe Lutry - St-François est considéré,
au niveau de la mobilité, comme un AFTPU, ou
Axe Fort de Transport Public. C’est un axe prioritaire dans l’agglomération pour déplacer la population. Sur cet axe se déplacera un BHNS (Bus
à Haut Niveau de Service). Un BHNS est défini
par une grande capacité (120 à 150 passagers
contre 110 pour des bus classiques), une vitesse
commerciale élevée (18 km / h contre 15 km / h
s’agissant de l’actuelle ligne 9), la priorité absolue aux feux et surtout une exploitation essentiellement en site propre, c’est-à-dire, séparée de
la circulation automobile privée. Ces aménagements permettront non seulement d’augmenter la
fréquence, mais surtout d’abaisser le temps de
déplacement vers le centre de l’agglomération de
manière importante.

Et Lutry dans tout ça ?
Même si notre commune se trouve à l’extrême est
de notre agglomération, elle est touchée par l’augmentation de la population et des déplacements.
Même si la population devrait augmenter «seulement» de 20 % à 12’000 habitants à l’horizon
2030, nous observons déjà sur nos axes un trafic
automobile conséquent. En effet, près de 25’000
véhicules empruntent chaque jour le carrefour du
Voisinand.

EDITORIAL

Pour améliorer la situation, la Commune de Lutry
va développer deux projets d’importance, le
chantier 6 du SDEL et le PP7 (projet partiel de
BHNS No 7).
Chantier 6 du SDEL : vers une densification
du secteur Corsy - La Conversion
Ce chantier se structure autour de la gare CFF de
La Conversion et se prolonge au Nord-Est le long
de la bretelle autoroutière, comprenant les secteurs de Monteiller, des Pierrettes et de Converney. Il va s’agir de densifier l’offre en habitation
et en emploi, de développer des espaces publics
de qualité, de valoriser le paysage et surtout de
développer l’accessibilité à ce secteur.
Les premières pierres de ce projet ont déjà été
posées dans le secteur du Mâcheret avec l’entrée
en vigueur du PPA «les Brûlées» et le démarrage
des constructions dans ce secteur, qui amèneront
à terme, environ 300 nouveaux habitants.
PP7 : Développement du BHNS
et requalification de la RC780a : Lutry
(Petite Corniche) - Pully
Ce projet va avoir une implication importante pour
la commune, car il va modifier de manière importante l’utilisation de l’axe est-ouest du sud de la
commune. En effet, ce projet devisé à plus de CHF
30 millions va permettre de mettre en fonction la
nouvelle ligne BHNS nommée T2, en remplacement
de la ligne TL No 9. Ces aménagements vont aller
de pair avec une meilleure intégration de la mobilité douce (cycliste, piéton). Ce projet aura des incidences importantes en matière d’aménagement
du territoire, avec des empiétements sur du domaine privé, la création d’un giratoire au niveau
de l’actuel Grand-Pont (appelé à être démoli) et
des traversées piétonnes en surface. Ce projet
devrait démarrer au cours de l’année 2018.
Enfin, nous devons plancher sur un moyen efficace de relier ces deux projets. Si plusieurs possibilités sont envisageables, nous devons en priorité nous concentrer sur le renforcement d’une
ligne de transports publics reliant les deux gares
principales de notre commune et qui permettront
de garantir des interconnections optimales.
Vous l’avez compris, ces projets, longs et coûteux, ne sont pas des caprices cosmétiques destinés à embellir notre commune ou à restreindre
l’automobiliste de quelque façon, mais sont des
investissements pour l’avenir. Avec ceux-ci, nous
serons armés pour accompagner le formidable développement que notre région attend durant les
30 prochaines années.
Kilian Duggan, Conseiller Municipal
Direction de la Mobilité & Sécurité
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INFORMATIONS

Restrictions saisonnières
de circulation dans le Bourg de Lutry
Les restrictions de circulation durant la saison estivale seront appliquées dans les rues du Bourg de Lutry.
• Restrictions les week-ends et jours fériés du vendredi 31 mars au jeudi 1er juin 2017.
• Restrictions fixes du vendredi 2 juin au dimanche 24 septembre 2017.
• Restrictions les week-ends du lundi 25 septembre au dimanche 22 octobre 2017.
Les propriétaires et locataires de garages ou de places privées situés dans le périmètre interdit à la
circulation sont autorisés à y accéder.
Les usagers de la route sont priés de se conformer à la signalisation et aux déviations mises en place.

Visites guidées du Bourg
DATES

les samedis 6 mai
et 30 septembre 2017
DÉPART Cour intérieure du Château,
14 h 30
DURÉE 1 heure et demie
Avis aux Lutriens, de fraîche date ou déjà bien
installés...
Vous êtes conviés à participer à une visite guidée
du Bourg de Lutry, en compagnie de Madame
Suzette Blanc et M. le Professeur Jean-Pierre
Bastian, guides officiels de notre commune.

JEUX

Durant cette escapade au cœur de Lutry, vous
aurez tout loisir de leur poser vos questions sur
notre belle cité lacustre.
Un représentant de la municipalité sera présent
à l’issue de votre visite autour du traditionnel
verre de l’amitié dans notre caveau Mafli.
Merci de vous inscrire auprès du Greffe municipal
jusqu’au 29 avril 2017.
Tél. 021 796 21 21 - Fax : 021 796 21 49
E-mail : greffe@lutry.ch

MOTS CROISÉS
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Sape - Saint, vedette sur un plateau
Marque le passage - Donner de la voix
Vallée et village valaisans
Bout de lustre - Conventions
collectives - Au plus connu
10. Pour faire le siège - Ceci vaut bien
cela - Passe au salon
11. Parent de Marie-Antoinette ?
12 Capitale byzantine - Bête de somme
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Horizontaux
1. Huiles enrichies - Habiller un cigare
2. Permet de situer - Moment-clé d’une grille
3. Ville du Québec - Permet d’exercer la clé de sol
4. Pas rares - Livre sacré (lu de droite à gauche)
5. Ecrivaine québécoise - Bords de mer

9.
10.
11.
12.

Région d’Israël - Reptile carnivore
Prêtent à rire - Sans connaissance
Tout en finesse - Précision tarifaire
Voie de recours - Ouvre grand les yeux
Coup de poker - Ancienne région
d’Asie Mineure
Terme de condition - Des lustres
Elément chimique artificiel Entre Gérardmer et Munster
Petit conservateur - Garderais pour
moi
Sièges à la turque - Point répété
Commune des Pyrénées-Atlantiques Son pain réduit tout en miettes
Personnage familier de Flaubert Plutôt bas de gamme Marque la surprise
Joue une nouvelle fois
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Solution du No 119
Le tirage au sort a souri à M. Pierre Coste, Les Diablerets
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 1er juin 2017.
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Déchets

INFORMATIONS

Déchets organiques
En fin d’année 2016, il a été possible de tirer un
bilan sur la collecte des déchets organiques. Sur
20 mois, 175 tonnes de déchets ont été récoltées.
A ce jour, cette collecte n’est pas satisfaisante
en termes de quantité et de qualité récoltées. En
effet, nous sommes loin des 30 % (env. 500
to / an) que représentent les déchets organiques
dans les ordures ménagères.
De plus, la qualité de ces déchets n’est pas acceptable car des sacs en plastique, en papier et
autres déchets non compostables sont mélangés
aux déchets. Nous vous rappelons qu’une quantité très faible de produits impropres peut polluer
l’ensemble de la collecte. Pour éviter cette pollution, il est autorisé de se débarrasser du sac
plastique ou papier, ayant servi à transporter les
déchets organiques, dans le conteneur à ordures
ménagères.
Il est indispensable d’améliorer la qualité de ces
déchets car, sur les 175 tonnes récoltées seules
65 tonnes étaient de bonne qualité (propres à la
méthanisation) le reste a dû être incinéré.
Le traitement de ces déchets, s’ils sont méthanisables, coûte en moyenne CHF 80.– la tonne.
Par contre, s’ils sont de mauvaise qualité, leur
incinération revient à CHF 190.– la tonne.
Le coût moyen du transport et du traitement de
ces déchets ainsi que l’entretien des conteneurs
est de CHF 575.– la tonne. A titre de comparaison, le coût moyen pour transporter et incinérer
les ordures ménagères s’élève à CHF 120.– la
tonne en intégrant la ristourne sur la taxe au sac
(revenu pour la commune).
Si la qualité et la quantité récoltées ne progressent pas, il est fort probable que cette collecte
soit malheureusement supprimée.

Pour rappel des recommandations à suivre pour trier les déchets organiques sont données sur le site
de la commune
https://www.lutry.ch/vivre-a-lutry/environnement-eau-et-energie/environnement/ramassage-des-dechets

Suppression du 2e ramassage porte-à-porte hebdomadaire
des ordures ménagères
Depuis l’introduction de la taxe au sac, nous avons constaté une baisse des quantités d’ordures
ménagères récoltées d’environ 50 % ce qui a incité la commune à revoir son plan de ramassage.
L’abandon d’une tournée hebdomadaire dès le 1er janvier 2017 dans les secteurs Nord et Sud nous
permet de réaliser une économie substantielle pour la collectivité et évite de faire circuler des
véhicules à moitié plein.
Néanmoins, une amélioration va être apportée au plan de ramassage 2017.
En effet, lorsque des jours fériés coïncident avec des jours de ramassage, il advient que la période
entre les deux ramassages soit allongée de plusieurs jours. Pour réduire au maximum cette période,
des collectes supplémentaires sont prévues les jours suivants :
Secteur Nord
ramassage le jeudi 20 avril en lieu et place du 17 avril (Pâques)
Secteur Nord
ramassage le jeudi 8 juin en lieu et place du 5 juin (Pentecôte)
Secteur Sud
ramassage le jeudi 3 août en lieu et place du 1er août
Secteur Nord
ramassage le jeudi 21 septembre en lieu et place du 18 septembre (Jeûne Fédéral)
Secteur Nord
ramassage le jeudi 28 décembre en lieu et place du 25 décembre (Noël).
Pour rappel, des conteneurs à ordures ménagères ont dernièrement été installés à tous les
Ecopoints vous permettant ainsi de vous débarrasser de vos sacs blancs en tout temps.
Le Service des Travaux et Domaines (tél. 021 796 21 80) est à disposition pour tous renseignements
complémentaires.

BÂTIMENT
DE «LA BALANCE» À SAVUIT
La Municipalité a le plaisir d’inviter les habitants du village de Savuit, du hameau de Bossières et la population lutryenne à une séance publique
de présentation du projet de restauration, de transformation et d’agrandissement du bâtiment de «La Balance» à Savuit, dans le prolongement du
crédit d’études octroyé par le Conseil communal dans sa séance du 5 décembre 2015.
Cette séance aura lieu le lundi 29 mai 2017 à 20 h 00 dans les locaux de la Grande salle à Savuit (rue du Village 15), en présence d’une délégation
de la Municipalité et des auteurs du projet.

COMMUNICATION DE LA MUNICIPALITÉ
Opposition de la Commune de
Lutry concernant les nouveaux
aménagements et les mesures
d’allègement projetés
sur la route nationale N9
Lors de sa dernière séance du 3 décembre 2016,
le Conseil communal a été informé de l’enquête
publique en cours concernant les aménagements et les mesures d’allègement envisagés
par l’OFROU sur l’autoroute N9.
Comme la presse s’en est fait l’écho, la Municipalité de Lutry a fait opposition, dans le délai
d’enquête, en faisant valoir plusieurs arguments.
En premier lieu, elle considère que le dossier n’a
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pas fait l’objet de toutes les études nécessaires
en matière de lutte contre le bruit. Ainsi, elle
est convaincue que des mesures relatives au revêtement de l’autoroute, de même que d’éventuelles limitations de la vitesse, seraient de nature à réduire les nuisances sonores pour les
riverains de l’autoroute.
Pour la bretelle d’entrée et de sortie de l’autoroute à Corsy, la Municipalité considère que
l’OFROU n’a pas envisagé et examiné sérieusement toutes les variantes possibles.
De par la procédure d’enquête, l’OFROU sollicite
des mesures d’allègement, soit des dispenses de
l’obligation d’effectuer des travaux destinés à limiter les nuisances sonores. En effet, la législation fédérale, et en particulier l’OPB (Ordonnance

de protection contre le bruit) posent des limites
à respecter en matière de nuisances sonores. Or,
l’OFROU demande à être dispensé de l’obligation
de respecter ces limites.
Dans le cadre de son opposition, la Municipalité de Lutry a demandé à ce que différentes
solutions soient envisagées pour réduire les
nuisances sonores causées aux riverains de
l’autoroute N9.
Quant aux aménagements envisagés (peu nombreux), tels que murs anti-bruit, le dossier ne
contient aucune étude de l’intégration paysagère de ces constructions. Enfin, les valeurs
de calcul utilisées par l’OFROU apparaissent
particulièrement douteuses.
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Victime ou complice?
En cas d’urgence,
composer le 117
Nous constatons, à l’arrivée des beaux jours, une
nette recrudescence des vols à l’intérieur des
véhicules : «environ 8’000 par année en Suisse».
Cela provient essentiellement de l’attrait
qu’exercent les objets (sac à main - sac de sport
- téléphone - appareil photo - étui à lunettes,
etc.) visibles dans l’habitacle.
Par un comportement adapté, ne soyez pas complices de l’effraction de votre véhicule ! Chacun
conviendra que ce type de situation engendre de
multiples désagréments.

Lorsque vous quittez votre voiture, votre police
vous conseille de prendre certaines précautions :
• Dans tous les cas, enclenchez le blocage de
direction et fermez-le à clé.
• Lors d’une courte absence (station-service),
enlevez la clé du contacteur et fermez votre
véhicule à clé.
• Ne laissez jamais d’objets «même sans valeur»
visibles dans l’habitacle.
• Contrôlez toujours manuellement que la voiture
soit bien fermée. Certains malfrats réussissent
à brouiller le signal GSM d’une commande à
distance.

Restez vigilants et attentifs. Si vous avez un doute
sur la présence d’une personne à proximité de véhicules, appelez la police ; vous ne la dérangerez
jamais.
L’Association Police Lavaux se tient
bien évidemment à votre disposition
pour tout renseignement.

Recensement des chiens
Toute acquisition ou arrivée d’un chien dans l’année, ainsi que les chiens séjournant plus de trois
mois dans la commune, doivent être annoncés
dans les 15 jours, ceci conformément à la Loi sur
la police des chiens du 31 octobre 2006 (art. 9),
au Règlement concernant la perception de l’impôt
cantonal sur les chiens (RICC) du 6 juillet 2005
ainsi qu’au RGP de la Commune de Lutry (art. 64).
Les propriétaires de chien(s) doivent se présenter
à la Police Lavaux, route de Lavaux 216, 1095
Lutry, durant les heures de bureau (du lundi au
vendredi de 07 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à
17 h 30), munis du carnet de vaccination de leur
animal, afin de compléter le formulaire ad hoc.
Celui-ci peut également être téléchargé sur le site
internet www.apol.ch.
Identification : A partir du 1er janvier 2016, la
banque de données ANIS a été remplacée par une
nouvelle banque de données nommée AMICUS.
Enregistrement du détenteur dans AMICUS
• Les vétérinaires sont chargés de l’enregistrement des chiens des nouveaux détenteurs (qui

n’ont jamais eu de chien), lesquels auront
accès en tout temps à leurs données sur
www.amicus.ch.
• Les détenteurs de chiens (qui ont déjà eu un
chien) peuvent s’enregistrer eux-mêmes sur le
site internet www.amicus.ch.
Pour tous renseignements supplémentaires, ils
peuvent s’adresser à la Help desk 0848 777 100
ou info@amicus.ch.
Devoirs du détenteur pour la base
de données AMICUS :
• Inscrire le chien, annoncer les changements
d’adresse et les données personnelles dans
la banque de données nationale des chiens
AMICUS sont du devoir du détenteur.
Les cours obligatoires pour
détenteurs de chiens ont été supprimés
depuis le 1er janvier 2017.
Dans le canton de Vaud, les cours pour chiens potentiellement dangereux (CPD), Rottweiler, American Staffordshire Terrier (Amstaff), American Pit

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 2017 sont les suivants :
INCHANGÉ pour la CGN - bateau
CHF 49.–
(1re classe) / CHF 24.50 avec abonnement demi-tarif
CHF 24.50 pour les enfants, à partir de 6 ans
(pas de date définie, valable 1 année)
NOUVEAU PRIX pour les CFF - train
CHF 44.–
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 rembousement, 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).
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Bull Terrier ainsi que les chiens dont l’un des géniteurs fait partie d’une de ces races restent en
vigueur.
Pour ces trois races, le «formulaire d’annonce
pour chiens potentiellement dangereux» doit être
complété et retourné au Service de la consommation et des affaires vétérinaires, ch des Boveresses 155, 1066 Epalinges, tél. 021 316 38 70,
accompagné des annexes à fournir (original de
l’extrait du casier judiciaire, attestation de l’assurance responsabilité civile, pedigree du chien,
contrat écrit de l’achat / vente, attestation des
cours d’éducation canine suivis et copie du carnet
de vaccination).
Décès – Donation – Déménagement
Toute modification sera annoncée dans les meilleurs délais, par écrit, à la Police Lavaux. L’impôt
étant semestriel, si la modification intervient
avant le 30 juin, le propriétaire ne paiera que la
moitié de l’impôt. A partir du 1er juillet, l’entier
de cet impôt est dû.

PASSEPORT-VACANCES 2017
Chaque année, la commune de Lausanne en collaboration
avec les communes avoisinantes, dont Lutry fait partie,
propose plus de 250 activités pendant les vacances estivales
aux élèves nés entre le 1er juillet 2001 et le 30 juin 2008
(dès 9 ans révolus et jusqu’à la fin de la scolarité obligatoire).
Dans le courant du mois d’avril, une notice d’information sera
transmise à tous les enfants qui ont l’âge de participer
au Passeport-Vacances et qui sont domiciliés dans notre commune.
Cette notice pourra aussi être obtenue sur demande
auprès du Greffe municipal, au 021 796 21 21.
Les passeports vacances seront vendus le mardi 9 mai 2017
de 15 h 30 à 18 h 00 dans la cour intérieure du Château,
à la Salle des Pas Perdus, côté fontaine.
Apporter une photo format passeport avec au dos
le nom et la date de naissance de l’enfant.

SERVICE BÉNÉVOLES
DE PULLY, LUTRY,
BELMONT ET PAUDEX
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.

Publication officielle de la Commune de Lutry
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LE THÉÂTRE
DE L’ECHALAS

ASSOCIATION EN FAVEUR
DU TEMPLE DE LUTRY

Le Théâtre de l’Echalas présente, du 4 au 20 mai
2017, à la grande salle de Savuit s / Lutry «Coquin de sort» du mercredi au samedi à 20 h 15
et le dimanche à 16 h 30.
Une comédie policière en trois actes avec les résidents de l’EMS des Charmettes, personnages hauts
en couleur ! Un cocktail explosif de suspense,
humour, amours et fantaisie !

L’Association en faveur du Temple de Lutry tiendra
son Assemblée générale le jeudi 27 avril à
20 h 00, à la salle Mafli. La partie officielle sera
suivie par une conférence de M. Jean-Pierre Bastian qui nous parlera de «L’éphémère couvent
franciscain de Savigny dans la Grande paroisse de
Lutry, 1491 - 1531».
L’orateur nous fera part de ses dernières recherches qui font ressortir pourquoi un modeste
couvent du Tiers-Ordre de Saint-François surgit
en 1491 à Savigny et il évoquera le spectaculaire
procès tenu à Bâle entre les moines et l’Evêque
de Lausanne de 1498 à 1500.
Il soulignera aussi le rapport entre l’implantation
monastique et l’encadrement spirituel de la population savoyarde récemment immigrée sur les
Monts, quelques années avant l’irruption de la
Réforme.

Il est prudent de réserver ! Tél. 079 426 39 00 ou
sur www.theatre-echalas.ch

SOCIÉTÉS

Colonie de vacances
à la montagne
Camps d’été 2017 (7 à 13 ans)
dimanche 2 juillet - samedi 8 juillet
dimanche 9 juillet - samedi 15 juillet
dimanche 16 juillet - samedi 22 juillet
dimanche 23 juillet - samedi 29 juillet
Camp ADO (14 - 16 ans)
dimanche 30 juillet - samedi 5 août
Informations détaillées et inscriptions aux camps d’été
dès le lundi 24 avril 2017
par e-mail à cololutry@gmail.com

Publication officielle de la Commune de Lutry
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Une parade navale CGN historique
à Lavaux, le 21 mai 2017
Pour la première fois, la parade navale de la CGN
déploiera son fabuleux ballet aquatique devant
le paysage unique de Lavaux. Cet événement lancera en outre les festivités pour les 10 ans de
l’inscription de Lavaux au Patrimoine mondial de
l’Unesco.
La Commune de Bourg-en-Lavaux, la CGN et Lavaux Patrimoine mondial, ainsi que le comité de
la Parade Navale, sont heureux de vous annoncer
que le 21 mai 2017, vous êtes tous invités à fêter
le lac, le patrimoine, la gastronomie et Lavaux.
Cette édition de la Parade Navale sera historique
à plusieurs titres :
• la présence de 7 des 8 bateaux Belle Epoque
de la CGN.
• son emplacement permettant pour la première
fois d’admirer la parade avec une vue panoramique depuis les coteaux.
• la rencontre avec les vignerons et les professionnels de Lavaux.
• la tenue de la Cully Motors, qui prolongera l’expérience historique du lac avec des véhicules
anciens de la même époque que les bateaux,
et de la Cully Broc’, la brocante au bord du lac.

Cette parade navale de la CGN est toujours un défi
et une vraie prouesse technique des équipages de
la CGN. Elle met en valeur leur savoir-faire sur ce
patrimoine des bateaux Belle Epoque, qui sont
réunis pour un véritable ballet aquatique. Vous
pourrez participer à ce ballet depuis le lac, sur les
bateaux (embarquements possibles à Lutry), ou
l’admirer aussi bien depuis les quais de Cully que
depuis les coteaux de Bourg-en-Lavaux.
Le programme, qui sera dévoilé au printemps,
vous réserve d’autres surprises. Il sera dédié aux
grands et aux petits avec notamment le moment
fort du lâcher de ballons depuis tous les bateaux
de la CGN face aux quais de Cully.

Le comité travaille activement pour préparer une
belle fête qui s’adresse à tout Lavaux et a déjà
convié les communes, les sociétés de développement et les vignerons des communes du périmètre UNESCO à participer et être présents le jour
de cet événement. Nous vous invitons tous à
venir partager cette fête avec nous.
Caroline Coquerel pour la Parade Navale 2017
Contacts :
Caroline Coquerel et Christine Walter-Luz,
communication pour le Comité Parade Navale
2017
ca.co@bluewin.ch - 079 297 49 20
chris_wl@bluewin.ch - 076 432 23 88
Emmanuel Estoppey, Site Manager de Lavaux
Patrimoine mondial, Président du Comité Parade
Navale 2017
estoppey@lavaux-unesco.ch - 079 357 12 18
Romuald Micheloud, coordinateur marketing
événements, CGN
rmicheloud@cgn.ch - 021 614 62 15

Lavaux d’Or du Mérite 2017
Les inscriptions pour les Lavaux d’Or Prix du
Mérite 2017 sont lancées !
Suite au succès rencontré lors de la 1re édition,
nous sommes ravis de vous annoncer que l’édition
2017 des Lavaux d’Or Prix du Mérite est lancée.
Annoncez la candidature d’une personne, d’une
entreprise ou d’une association ayant accompli
une performance ou un projet contribuant à valoriser la région de Lavaux entre le 1er juillet
2015 et le 30 juin 2017, dans les catégories «Culture», «Entrepreneur», «Sport» et «Terroir». Les
candidats doivent être inscrits par un tiers.

Contact :
alainschneider@bluewin.ch - 079 448 68 68

Vous trouverez les bulletins d’inscriptions auprès
des autorités communales des communes du périmètre Lavaux-Unesco, ou sur le site www.sdlutry.ch.
Clôture des inscriptions: le 31 juillet 2017.
Les 4 lauréats seront récompensés lors de la cérémonie de remise des prix qui aura lieu à Lutry
le 10 novembre 2017, avec une enveloppe globale de CHF 10’000.–. Cette année, un cinquième
prix «Coup de cœur» pourrait aussi être remis.
Caroline Coquerel pour le Comité des Lavaux d’Or
Prix du Mérite Alain Schneider, Président
du Comité des Lavaux d’Or Prix du Mérite

Bibliothèque
Du nouveau à la Bibliothèque
Depuis plusieurs années déjà, la Bibliothèque vous
propose une sélection de magazines, que vous
pouvez emprunter ou consulter sur place : Ça m’intéresse, Cuisine de saison, Psychologies magazine
et Biba. Peut-être en avez-vous déjà profité ?
Cette année, nous avons décidé d’élargir notre
offre, avec des abonnements aux revues suivantes:
• Lire, pour se tenir au courant de l’actualité
littéraire
• Générations, qui s’adresse plus particulièrement
aux seniors
• Marmiton magazine (qui remplacera Cuisine de
saison), pour les cordons bleus avertis ou
amateurs
• Science & Vie, pour mieux comprendre et anticiper les transformations de la vie par la science
Nous espérons que vous aurez du plaisir à découvrir ces nouvelles revues !

Cela fait déjà un an que nous proposons à nos
lecteurs la possibilité d’emprunter des livres numériques gratuitement, via la plateforme e-bibliomedia. Actuellement, une cinquantaine de
lecteurs a déjà franchi le pas. Vous hésitez à vous
lancer ? Nous vous encourageons à faire un essai.
Nous nous tenons à votre disposition pour vous
guider et vous aider si besoin. Vous trouverez les
modalités de prêt ainsi que la marche à suivre
pour vous inscrire sur notre page Internet. Vous
pouvez également consulter le catalogue des
livres proposés, sans être inscrits, sur le site
d’e-bibliomedia.
En panne d’inspiration pour vos lectures ? Nous
vous proposons, au rez-de-chaussée de la Bibliothèque, nos coups de cœur ! N’hésitez pas à partager les vôtres si vous le désirez : pour ce faire,
des marque-pages sont à votre disposition au bureau du prêt. Inscrivez-y vos impressions et glissez-le dans votre livre favori pour le faire connaître
aux autres lecteurs.
Voici l’un de nos coups de cœur du moment :
Le gang des rêves, Luca di Fulvio
Oui, c’est un pavé (715 p.) ! Mais promis, vous ne
verrez pas le temps passer. Vous vous surprendrez
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même, à mesure que défilent les pages, à tenter
de faire durer le plaisir de cette lecture. Et arrivés
à la fin, vous éprouverez cette nostalgie que l’on
ressent lorsque l’on doit prendre congé d’un être
cher qu’on a de la peine à quitter. On traîne un
peu, on se rassied un instant, on repousse le moment de dire «au revoir» et le moment venu on
se dit «à très vite, d’accord ?».
Ça tombe bien, il s’agirait du premier tome d’une
trilogie...
C’est un roman-fleuve où l’on suit le destin d’une
famille d’immigrés, débarqués d’Italie dans l’espoir de toucher au rêve américain, dans les années 20. On accompagne Christmas, Ruth, Cetta,
Sal, Santo, Joey, Rothstein, Lepke, Bill, Karl,
Cyril, les Isaacson, une galerie de personnages
vivants, attachants de par leurs qualités, leurs
faiblesses, leur humanité désarmante.
Le gang des rêves est le roman de l’amour, de la
mort et de la misère ; c’est le roman du New York
du début du XXe siècle ; le roman du théâtre et
du cinéma ; le roman de l’essor d’Hollywood et
des premières radios libres.
C’est un roman énorme, pas seulement par son
nombre de pages, mais par la multitude des
thèmes abordés et les émotions qu’il fait naître.
Publication officielle de la Commune de Lutry

Echomunal_No120.qxp_Echomunal_No120 09.03.17 14:34 Page7

Echomunal_No120.qxp_Echomunal_No120 09.03.17 14:34 Page8

Echomunal_No120.qxp_Echomunal_No120 09.03.17 14:34 Page9

Echomunal_No120.qxp_Echomunal_No120 09.03.17 14:34 Page10

Echomunal_No120.qxp_Echomunal_No120 09.03.17 14:34 Page11

Paroisse catholique Lutry-Paudex

PAROISSES

Message de Pâques

Vie paroissiale

Assemblée générale

Alléluia, Il est vraiment ressuscité !
Dis-nous, Marie Madeleine, qu’as-tu vu au tombeau ? Ce qu’elle a dit, nous le savons : «J’ai vu
le sépulcre du Christ vivant, j’ai vu la gloire du ressuscité, j’ai vu les anges ses témoins, le suaire et
les vêtements. Le Christ, mon espérance, est ressuscité. Il vous précède en Galilée». (Cantique
pascal victimae pascali)
A la source de l’affirmation de la foi chrétienne,
il y a la visite des femmes au tombeau de Jésus,
les bras chargés d’aromates pour honorer le corps
mort du maître et ami. Mais le tombeau est vide
et le corps a disparu.
La nouvelle va courir très vite, relayée de génération en génération jusqu’à nous. Au Moyen Âge,
alors que le jour se levait à peine, les moines
jouaient dans les églises la scène de la visite des
saintes femmes au tombeau le matin de Pâques :
«Que cherchez-vous au sépulcre, servantes du
Christ ? Nous cherchons Jésus de Nazareth. Il n’est
pas ici, Il est ressuscité, alléluia.»
Nous aussi, nous sommes ressuscités avec le
Christ dit St Paul aux Col. 3,1. Cela n’est pas seulement une espérance, c’est une réalité à vivre.
En effet, par notre baptême, nous sommes déjà
en Dieu ; la source de notre existence de chrétien,
c’est l’intimité de Jésus avec le Père : «Notre vie
est cachée avec le Christ en Dieu» dit St Paul.
Dès lors, nous avons beau nous sentir quelconque, estimer notre valeur insignifiante, nous
sommes plus que ce que nous paraissons.
Joyeuses Fêtes de Pâques !
Abbé Modeste Kisambu-Muteba

Les traditionnelles crêpes de la Chandeleur ont
été servies le dimanche 5 février à l’issue de la
messe des familles de 10 h 00 pour la plus grande
joie de tous !
L’équipe d’organisation a pu compter sur l’aide de
plusieurs jeunes de 9e Harmos de notre Unité
pastorale.
Les enfants de 6e Harmos de Lutry et Cully se réjouissent de célébrer leur Première Communion
le dimanche 21 mai à 10 h 00 à l’église NotreDame à Cully.
Dans le prolongement de la préparation à l’eucharistie qui démarre déjà lors des rencontres de cinquième année, ils entreront dans l’esprit de la
fête avec deux jours de retraite, les vendredi 19
et samedi 20 mai.
Les soirées spaghetti pour les jeunes de notre paroisse et leurs ami(e)s ont lieu à la cure tous les
2e mercredi du mois, les prochaines : les 5 avril,
10 mai, 7 juin, 21 juin 2017. Facebook «soirées
spag Lutry»

Les membres du Conseil de paroisse s’engagent
au service de notre paroisse. Les connaissezvous ? Savez-vous quels sont les préoccupations
et les projets de notre paroisse ?
Nous vous invitons chaleureusement à venir les
découvrir lors de l’Assemblée générale qui aura
lieu pour la première fois le dimanche 23 avril
après la messe dominicale de 10 h 00.
Vous trouverez l’ordre du jour sur le site de notre
paroisse http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/lutry/
Le verre de l’amitié sera servi à l’issue de l’AG.

Inscription au catéchisme
Si vous souhaitez que votre enfant suive un parcours catéchétique vous pouvez l’inscrire le lundi
19 juin de 17 h 00 à 19 h 00 à la cure. Si vous
n’avez pas reçu d’infos, vous pouvez contacter le
bureau de la catéchèse au : 021 331 29 11, MariePaule Scheder marie-paule.scheder@cath-vd.ch
ou au 021 331 29 12, Mme Catherine Lambercy,
catherine.lambercy@cath-vd.ch

Pâques • Vous trouverez ci-dessous l’horaire des célébrations dans nos quatre paroisses :
Notre Dame, Cully

St-Martin, Lutry St-Maurice, Pully St-Rédempteur, Lsne
17h00 Chemin de Pâques
adapté aux familles
Les Rameaux Di. 9 avril
09h 30
10h00
11h00
11h30
Jeudi Saint
13 avril
20h00
Vendredi Saint 14 avril 15h 00 Liturgie de la Passion 18h00 Chemin de Croix
Samedi Saint 15 avril
20h30
Veillée pascale + agape
Fête de Pâques Di. 16 avril
09h30
10h00
11h00
11h30

Mercredi

5 avril

Paroisse protestante de Belmont-Lutry
Soirée de conférences R500, Lutry
C’est devant une assemblée captivée que la série
de conférences proposées dans le cadre des manifestations R500 a eu lieu samedi 11 février à
Lutry. Louis-Daniel Perret, historien et archiviste,
a narré la fin du Prieuré de Lutry et la lente acceptation de la Réforme à Lutry. Jean-Pierre Bastian, sociologue et historien, a démontré par le
récit de la persécution du prédicant Michel
Doubté en 1535 que la Réforme n’a pas été sans
résistances dans notre région. Enfin le théologien
Jean-Luc Blondel a mis en perspective la Réforme
dans l’ensemble du Pays de Vaud. Ces exposés
étaient illustrés musicalement par les interventions de l’ensemble de musique Renaissance
«Chant 1450». Les absents intéressés par l’histoire de la Réforme pourront se rattraper en assistant aux conférences proposées en avril - mai
à Savigny, dont un exposé de J.-M. Spothelfer, le
3 mai, sur les débuts en terre vaudoise.

Reprise des repas-partage
Les repas-partage ont fait une pause pendant l’hiver. Pâques sera le jour de la reprise ! Vous êtes
conviés, dimanche 16 avril après le culte de
l’Aube de Pâques au Temple de Belmont à un petit
déjeuner à la maison de paroisse de Belmont dès
7 h 30. Ceux qui veulent se rendre au culte de
10 h 00 à Lutry auront amplement le temps d’y
prendre part.
Les organisateurs ont modifié la formule et
ajouté quelques apéritifs dînatoires moins
contraignants pour votre temps. Voici les dates
des repas-partage jusqu’à l’été :
Dimanche 14 mai à 11 h 00 apéritif dînatoire
canadien à la salle de la cure de Lutry.
Publication officielle de la Commune de Lutry

Dimanche 25 juin à 12 h 30 après le culte au vert
au refuge des Bas-Monts, repas campagnard, à
savoir poulets grillés à acheter sur place, vous
apportez salades et desserts.
Dimanche 2 juillet dès 11 h 00, apéritif dînatoire
offert à la Grande salle de Belmont à l’occasion
des adieux du pasteur Jean-Baptiste Lipp.

La Semaine sainte à Belmont-Lutry
Samedi 8 avril au Temple de Belmont
16 h 00 - Entrez dans la Semaine sainte avec les
enfants et leurs familles. Fin à 16 h 45. Ouvert à
tous !
Dimanche 9 avril au Temple de Lutry
10 h 00 - Culte des Rameaux ; bénédiction et
confirmation des catéchumènes.
Vendredi 14 avril à la chapelle de Corsy
10 h 00 - Culte de Vendredi-Saint avec Cène ; cantate par la Chapelle vocale et instrumentale de
Lutry ; œuvres de William Byrd et Claude Le Jeune
Dimanche 16 avril, Pâques
Aube de Pâques à 6 h 30 au Temple de Belmont
(suivie d’un petit déjeuner à la Maison de paroisse de Belmont) – Culte de Pâques avec Cène
à 10 h 00 au Temple de Lutry. Les enfants commencent le culte avec les adultes puis se rendent
à la salle de la cure pour une animation.
Tous se rejoignent après le culte dans le jardin
de la cure pour une chasse aux œufs.

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 «24Heures».
Attention à l’horaire de vacances.

A l’agenda
Jeudi 27 avril
Assemblée générale de l’Association en faveur du
Temple de Lutry, à 20 h 00 à la salle Mafli (Château communal), suivie d’une conférence du prof.
Jean-Pierre Bastian
Dimanche 25 juin
Journée familiale «au vert», au refuge des BasMonts (Belmont) : culte à 10 h 30 avec les enfants
du culte de l’enfance, suivi d’un apéritif et d’un
repas fermier
Dimanche 2 juillet
Adieux du pasteur J.-B. Lipp à 10 h 00 à Belmont,
suivi d’un apéritif dînatoire.

Les conférenciers : J.-P. Bastian,
J.-L. Blondel et L. Daniel Perret.

Chœur : l’ensemble de musique
Renaissance «Chant 1450».

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
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SOCIÉTÉS

CLUB NAUTIQUE DE LUTRY
Vendée Globe 2016 : le Club Nautique de Lutry
fait le tour du monde

Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous
faisiez à 23 ans ? Alan Roura, lui, vient de terminer un Vendée Globe sous les couleurs du Club
Nautique de Lutry.
Après une enfance bercée au clapotis du Léman,
puis une adolescence traversée sur l’Atlantique
et le Pacifique, Alan s’est très tôt lancé le défi
d’accomplir ses rêves de course au large.
Alan Roura (La Fabrique), plus jeune participant
de l’histoire de la course, a donc terminé son premier Vendée Globe à la 12e place, franchissant la
ligne d’arrivée après 105 jours, 20 heures, 10 minutes et 32 secondes de course. Son premier tour
du monde en solitaire sans escale ni assistance.

12

La saison sera lancée avec un stage de 4 aprèsmidi consécutives du lundi 10 avril au jeudi 14
avril pendant les vacances de Pâques. La semaine
suivante, du lundi 17 au 21 avril, 6 élèves du
cours compétition partiront pour Brest en Bretagne afin de s’initier à la navigation en mer. Les
cours saison reprendront après les vacances dès
le mardi 25 avril.
Découvrir les plaisirs de la navigation
et apprendre les manœuvres en fonction
des vents à tout âge
A Lutry vous pouvez apprendre la voile dès 5 ans
en cours saison (avril à octobre) et stages d’été
(juillet et août). Les cours saison ont lieu du
mardi au vendredi et permettent aux élèves d’apprendre les bases de la voile sur différents supports (optimiste débutant, intermédiaire et régate, mais aussi Laser et 420 pour les plus
adultes). Les élèves ont l’occasion de participer
à des régates avec les autres clubs de l’arc lémanique. Une manière ludique de s’initier aux joies
de la voile en découvrant des sensations de
glisse !
Les stages d’été, quant à eux, se déroulent durant
la période des vacances scolaires. Les élèves sont
accueillis sur une semaine, pour toute la journée
ou sur la demi-journée. Cette activité permet de
découvrir la voile, d’apprendre à gérer leur bateau
tout 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 Ecole de Voile (www.cnlutry.ch).

Alan, un lien fort avec Lutry
A l’origine de ces projets fous de transats en solitaire ? Des entrepreneurs de Lutry qui n’ont pas
hésité à soutenir Alan dès 2014. En vacances en
Bretagne, ils croisent Alan sur un ponton. Il est
encore en train de bricoler son bateau à quelques
heures du départ de sa première course en solitaire (Mini Transat 2013 – Traversée de l’Atlantique en solitaire, à bord d’un voilier de 6.50 m).
Très vite ils se lient d’amitié avec ce p’tit Suisse
qui est plein d’énergie, et dont l’optimisme et la
passion sont contagieux. L’année suivante, il récidive au chapitre du solo sur le parcours légendaire de la Route du Rhum. En 2015, il part en
double sur la Transat Jacques Vabre. Trois chemins riches d’enseignements qui le mèneront
au départ du 8e Vendée Globe, où la valeur n’a
jamais attendu le nombre d’années.
Depuis juillet 2014, Alan est membre du Club
Nautique de Lutry, et vient régulièrement dans
notre bourg. Il a participé à des régates du mercredi et navigué sur l’Albatros pendant la Fête des
Vendanges. Aujourd’hui le projet continue, de
nouveaux partenaires arrivent, les budgets augmentent et Alan conserve ses liens forts avec
Lutry.

Les régates du mercredi soir
La saison 2016 a été couronnée de succès pour
notre club avec une nouvelle fois, un magnifique palmarès pour les marins de Lutry avec 10
régatiers parmi les 11 premiers :
1. Eole 7 (Maxime Ballanfat), 2. Freeman (Pascal
Crelier), 3. Pacha Too (Didier Christe), 4. Nautifan (Alain Corthésy), 6. Escape (Alain Fallot), 7.
Bucentaure 2 (Jean-Noël Thélin), 8. Scorpio
(David Sistek), 9. Irene (Guy Minder), 10. Léman
sur mer (Michael Hagmann), 11. Akva-Bon
(Clemens Weibel).
Qu’un seul mot : Bravo à tous ! L’ouverture des régates internes 2017 avec Pully est le dimanche
23 avril à 9 h 30, avec un repas au Club Nautique
de Lutry en suivant. Nous souhaitons bonne
chance à tous les régatiers pour 2017.

En mai : Alan Roura VG2016 – Le film
Pendant tout son périple Alan Roura a saisi des
images de sa vie à bord. Une contrainte technique ne lui a pas permis de partager ses films.
Qu’à cela ne tienne! Comme toujours avec Alan, il
n’y a pas de problème, que des solutions! Aussi profitons de ces images pour en faire un film! Le film
sortira en mai prochain, permettant à tous ceux qui
ont suivi Alan de revivre cette magnifique aventure
sur grand écran. Le film résumera son parcours avec
toutes ses émotions, ses sentiments et peurs, ainsi
que sa joie au moment de franchir la ligne d’arrivée
et durant tout son périple.
www.alanroura.com

Translémanique 2016 :
5 podiums pour les Navigateurs de Lutry !
Avec des conditions typiquement lémaniques les
régatiers de Lutry se sont faits remarquer par
leurs excellentes performances, confirmées par
les résultats avec pas moins de 5 podiums pour
Lutry !
Didier Christe (Pacha Too, Manta Design) se
classe 3e en temps compensé et 1er de la classe
TCF3. Nicolas Baudu (Eole 7) termine 1er de la
classe TCF2, Alain Fallot (Escape) finit 2e Surprise
sur 35 concurrents. Alan Roura (Joker) franchit
la ligne en 4e position en temps réel et se classe
2e de la classe TCFX.

Ecole de voile : des stages pour lancer
la saison 2017 !
Les activités de l’Ecole de Voile reprennent à partir d’avril, avec beaucoup de nouveautés cette
année.

Jocelyn Keller participe au Championnat
de GC32 2017 avec le team TILT Sailing
Le Team Tilt est une équipe de voile qui offre une
structure et un soutien à des jeunes navigateurs
suisses. Cette jeune équipe, née en 2002, a eu

L’Echomunal

No 120

Avril 2017
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Hôtel le Rivage,
Lutry)

l’occasion de se faire remarquer dans plusieurs
courses sur le Lac Léman (elle a notamment remporté le Bol d’Or Mirabaud et le D35 Trophy en
2015), mais aussi de représenter la Suisse lors de
la première édition de la Red Bull Youth America’s
Cup en 2013.
Dans cette continuité, le team participera à la
prochaine édition de cette épreuve : la Red Bull
Youth America’s Cup 2017 qui se tiendra aux Bermudes en juin, en marge de la 35e America’s Cup.
Au sein de cette équipe un navigateur de Lutry :
Jocelyn Keller. Jocelyn, 22 ans a déjà un palmarès de régatier impressionnant pour son âge. Avec
plusieurs podiums en championnat suisse en Optimist et Laser, il a également participé au championnat d’Europe et du Monde dans ces mêmes
classes. Le contre embraque et régleur de la voile
d’avant connaît bien cette course, ayant déjà participé à l’aventure Tilt à San Francisco en 2013.
Bon vent à l’équipe Tilt ! Nous suivrons vos aventures par le bais de votre page Facebook (www.facebook.com/teamtiltsailing/) et sur votre site
(www.teamtiltsailing.ch)
La P’tite Semaine : Musique au Débarcadère !
La P’tite Semaine du Club Nautique se tiendra du
mercredi 21 juin au samedi 24 juin 2017.
A partir de 18 h 00, vous pouvez venir vous désaltérer au bord de l’eau en admirant les régates
de Lutry depuis le débarcadère. Dans une ambiance familiale et conviviale, venez boire un
verre et vous restaurer dans l’un des plus beaux
points de vue de Lavaux.
A partir de 21 h 00, place à la musique avec des
concerts « live » gratuits ! En famille, entre amis,
marins ou non, nous vous attendons nombreux à
partir du mercredi 21 juin à 18 h 00 pour profiter
des premiers apéros sur les quais.
Si vous souhaitez nous rencontrer, participer à nos
activités, vous inscrire à notre newsletter, découvrir notre club, une seule adresse : www.cnlutry.ch.

GROUPE DES 4-VENTS
Rejoins les scouts de Pully et sa région
Groupe des 4-Vents
Tu as entre 6 et 17 ans, et tu as envie de faire
des activités dynamiques et variées durant
l’année ? Tu veux apprendre à te dépasser et à
prendre des responsabilités tout en t’amusant
avec des filles et garçons du même âge que toi ?
Alors rejoins les scouts les samedis après-midi
dans la région de Pully pour vivre des aventures
géniales et inoubliables !
Pour plus d’informations, n’hésite pas à me
contacter et je répondrai volontiers à toutes tes
questions :
Maxime Carpentier - 079 314 22 59
m.carpentier@hotmail.ch
http://scoutsdes4vents.blog4ever.com
Le scoutisme est un mouvement de jeunesse
centenaire avec plus de 42 mille scouts en Suisse.
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LUTRY-LAVAUX VOLLEYBALL
Le Kids Volley fait son entrée à Lutry
Sport technique et nécessitant une certaine force
physique, le volleyball est difficilement praticable
par les jeunes enfants, raison pour laquelle le
mouvement juniors du club n’était jusqu’à maintenant pas accessible avant l’âge de 10 - 11 ans.
Or maintenant, les plus jeunes ont la possibilité
de jouer au «Kids Volley», une forme de jeu spécialement adaptée qui vise à conduire les adeptes
en culottes courtes vers le volleyball. Initié par
Swiss Volley au niveau national, «Kids Volley» se
doit d’être simple et ludique. La priorité est clairement donnée au jeu, au plaisir et à de premières expériences positives au contact du volleyball. Dans cette optique, le club de
Lutry-Lavaux a lancé depuis janvier 2017 un
groupe «Kids Volley» ouvert aux filles et garçons
de 6 et 9 ans qui désirent faire connaissance avec
ce sport. Le cours qui connaît un franc succès,
affiche déjà complet jusqu’à la fin de la saison.
Les inscriptions seront à nouveau possibles à la
rentrée en septembre prochain.
Renseignements auprès de Gilles Chardonnens,
e-mail technique@lutry-lavaux.ch.
Nos équipes réalisent une belle saison...
Au moment d’écrire ces lignes, les divers championnats ne sont pas encore arrivés à leur terme,
mais nous pouvons d’ores et déjà dire que la saison
2016 - 2017 est une bonne cuvée (de Lavaux !).
Côté masculin, l’équipe de LNB a atteint son objectif de participer au tour final pour la promotion. Les hommes de l’entraîneur Jérôme Corda
n’ont pas l’ambition de remonter en LNA cette
année, mais ils ne lâchent rien dans ces play-offs.
Ils veulent atteindre au meilleur classement possible en visant une place dans les quatre premiers
au final. La 2e équipe qui milite en 2e ligue régionale fait un parcours sans faute jusqu’à ce
jour, le titre de champion vaudois est à bout touchant. Elle s’est aussi qualifiée pour les 1 / 2 finales de Coupe Vaudoise. La «trois» avec beaucoup de jeunes, a pour but de se maintenir en 3e
ligue. Elle est sur le point de réussir son pari.
Toutes nos équipes juniors progressent vraiment
bien. La relève est sur la bonne voie.
Côté féminin, la «Une» joue sa première année
en 2e ligue. Elle pointe au 6e rang et est en passe
de se maintenir. Chez les juniors, la M23F va terminer à un magnifique 2e rang derrière l’imbattable équipe de Cheseaux. Grâce à ce classement,
les protégées de Pierre Pfefferlé ont pu faire leurs
armes dans les qualifications pour le tour final du

championnat suisse à Glaris. Les filles n’ont pas
réussi à franchir le cap, mais elles ont vécu une
belle aventure riche en expériences positives. Les
autres équipes connaissent des fortunes diverses,
mais sont toutes motivées à bien progresser.
Classements définitifs et autres informations sur
le site www.lutry-lavaux.ch.

SAUVETAGE LUTRY
Le sauvetage de Lutry remercie chaleureusement
toutes les personnes ayant pris part à notre loto
du 6 novembre 2016. Nous tenons aussi à remercier les commerçants locaux sans qui nous ne
pourrions organiser cette manifestation.
Notre fête de sauvetage 2017 aura lieu les 28,
29, 31 juillet et 1er août.
La section de Lutry organise la Fête Internationale de Sauvetage du Lac Léman le 28 juillet
2018, dans le but de fêter le centenaire de notre
bateau à rame «Président Wilson». Ce dernier sera
le sujet d’un profonde remise à neuf lors de l’hiver
2017 - 2018.
Lors de l’Internationale, nous attendons environ
2’000 personnes sur les quais de Lutry. Lors de
cette manifestation l’ensemble des sections de
sauvetage du Léman s’affronteront lors d’un
concours général regroupant 3 disciplines :
• Concours de rame en deux manches sur un
parcours de 300 mètres.
• Concours de plonge au mannequin où il faut
plonger d’un ponton pour aller chercher un mannequin 30 mètres plus loin à une profondeur
d’environ 2 mètres.
• Concours de soins aux noyés où les connaissances des premiers secours sont évaluées.
Notre section a déjà organisé deux Fêtes Internationales en 1902 et 1997, nous nous réjouissons déjà de partager avec vous la 133e Fête
Internationale en 2018 !

LA RIVERAINE

SOCIÉTÉS
PAROISSES

Nous avons débuté l’année 2017 avec notre assemblée générale le 6 février 2017. Après 8 ans
au comité, Véronique Steinhauser remet son poste
de caissière à Régula Reuter. Laure Servais après
5 ans comme secrétaire remet également son
poste et La Riveraine propose Jeanine Tâcheron
pour la remplacer. Le comité prend congé de nos
2 membres avec beaucoup de gratitude pour leurs
années de présence auprès de La Riveraine. Les
autres membres poursuivent leur mandat. Nos remerciements également à notre monitrice «kids»
Chantal Oulevay qui arrêtera à la fin juin 2017.
Nous la remercions pour tout le travail accompli
et pour ses nombreuses années de monitrice
auprès de la société.

La saison de course a débuté le 28 janvier avec
le cross de Lausanne. Trois participants et deux
podiums. Bravo à Emilia, Théotime et Oisin.
Le 11 février 2017, 6 concurrents courent sous les
couleurs de La Riveraine. La société est rentrée
avec 2 titres de Champion Vaudois, 1 vice-championne Vaudoise et un médaillé de bronze ! Champion Vaudois de cross 2017 pour Théotime et
Oisin, vice-Championne Vaudoise pour Emilia et
médaille de bronze pour Aurélien. Bravo également
à Eliott et Basil.
Le 26 février, Oisin termina à la 2e place dans la
catégorie U12 lors de la course à Payerne. Merci
aux moniteurs Adeline et Cristian.

Les jeunes pousses du groupe « Kids Volley » de Lutry-Lavaux.

Les 22 et 23 avril, une grande partie de nos membres adultes et enfants seront au départ des 20
kilomètres de Lausanne.
Les 10 et 11 mars 2017, a eu lieu notre traditionnel soirée «La Riveraine à la recherche de Trylu».
Nous vous en parlerons dans la prochaine édition.
Le 18 mai, nous organiserons la sortie d’un jour
pour tous les membres de La Riveraine.
Vous pouvez suivre les résultats de nos coureurs
ou encore voir le programme 2017 sur notre site
http://lariveraine.lutry.ch
Nous vous souhaitons de bonnes vacances de
Pâques.
Publication officielle de la Commune de Lutry
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URBANTRAIL DES SINGES

SOROPTIMIST DE LAVAUX

L’été vous manque ?
A vos marques !
Vous rêvez d’enfiler vos chaussures de trail et
d’aller gambader dans la nature ? N’oubliez pas
que l’Urbantrail reprendra ses droits pour la 3e
édition le 28 mai prochain.
Cette année encore, le seul trail urbain de Suisse
vous proposera 4 types de terrain, 870 mètres de
dénivelé positif et 5 parcours. Venez arpenter les
différents sentiers parsemés de points de vue
grandioses au cœur du Lavaux.
Découvrez les parcours !
Vous souhaitez vous essayer au trail et découvrir
nos parcours ? Rien de plus simple, rejoigneznous sur Facebook : @Urbantraildessinges et inscrivez-vous à l’une de nos reconnaissance de parcours. Nous vous proposons au choix les
distances des 1, 2, 5, 10 et 20 km.
Rejoignez notre équipe !
L’intérêt pour le trail urbain allant grandissant,
notre événement se développe rapidement. Nous
recherchons donc des bénévoles pour nous épauler durant les courses, mais aussi pour la préparation de la manifestation. Sans vous, l’Urbantrail
des Singes ne pourrait pas avoir lieu et ce sont
également les bénévoles qui rendent la course
belle! N’hésitez pas à prendre contact avec nous
à l’adresse suivante : bénévoles@urbantraildessinges.ch. En remerciement, nous vous proposerons de passer un moment convivial autour d’un
repas d’après course et un t-shirt.
Pas encore inscrit ? Faites-le dès maintenant !
Le nombre de places étant limité, nous vous recommandons de vous inscrire rapidement. Nous
vous rappelons qu’en 2016, la totalité des dossards pour les 10 km avaient été écoulés plusieurs semaines avant le début de l’événement.
Pour s’inscrire, rien de plus facile. Rendez-vous
sur urbantraildessinges.ch, rubrique Inscription.

FC LUTRY
Lutry dans de beaux draps
102e Revue du FC Lutry
Les 28 - 29 avril / 5 - 6 mai / 11 - 12 mai 2017
à 20 h 15
Salle du Grand-Pont
Route du Grand-Pont 27 – 1095 Lutry
L’année 2017 va nous offrir la 102e édition de la
Revue du FC Lutry.
Et oui déjà 102 éditions qui ont vu bon nombre
d’acteurs, metteurs en scène, machinistes, écrivains, musiciens, décorateurs et autres bénévoles
qui ont tous œuvré au succès de cette légendaire
et plus vieille Revue du canton.
Apprêtez-vous à assister à une journée pleine de
surprises et de rebondissements à l’Hôtel du
Rivage de Lutry, comme si vous y étiez. En effet,
plusieurs personnalités locales, régionales et
même internationales ont décidé de s’y installer
et avec tout ce qui va s’y passer, c’est un moment
que vous ne risquez pas d’oublier !
C’est une équipe d’acteurs énergiques qui interprétera les divers rôles et personnages ; nous retrouverons donc sur les planches Victoria Mingard, Nicole Mottier, Déborah Gavin, Nicolas
Favrod, Natan Niddam et Ludovic Landgrand. Le
14
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jeune Lionel Jayet fera lui aussi quelques apparitions. Deux nouveaux acteurs viennent compléter l’équipe, il s’agit de Julie Vuitel et Sergio
Magnoni. Cette année nous aurons, en plus, la
participation de Sandra Gavin et Claude-Alain
Gay.
Voilà de quoi vous mettre l’eau à la bouche ! Nous
espérons vous voir nombreux à ce traditionnel
rendez-vous Lutryens.
Vive la Revue, vive le FC Lutry !

LES GAIS MATELOTS
En route pour le 80e anniversaire
Le samedi 1er avril 2017
Les Gais Matelots
Société d’accordéons de Lutry
vous attendent à 20 h 15
à la salle du Grand-Pont de Lutry
Nous vous accueillerons dès 18 h 30 pour partager
avec vous un repas en toute convivialité...
Nous nous réjouissons de vous faire découvrir
une palette de mélodies pour vous permettre
de connaître notre instrument au travers des
musiques variées.
Intéressé à découvrir notre instrument et à prendre des cours ? N’hésitez pas à contacter Dimitri
Bouclier (dimitribouclier@hotmail.fr) professeur
de musique.
Intéressé à faire partie de notre société ?
Contactez Sébastien Della Chiesa, sous-directeur
au 079 830 19 35.

Actions du club de Lavaux
Lors de sa soirée de Noël, à fin décembre 2016,
notre club a manifesté sa solidarité envers les démunis par une collecte auprès de ses membres.
La somme recueillie a été remise au Centre
Femmes de l’Association
qui œuvre
auprès des migrantes et de leurs enfants. Grâce
à ce don, l’association a organisé une joyeuse
fête de fin d’année pour toutes ces familles déracinées et en difficultés, dans les locaux du centre socioculturel «Pôle Sud» à Lausanne. Animée
par un orchestre, et garnie d’un délicieux buffet,
la journée a procuré à tous de beaux moments de
partage et de convivialité en leur permettant
d’oublier, pour quelques heures, les tristesses et
les difficultés de l’exil.

A l’occasion de la Journée de la Femme, tout le
club s’est mobilisé les 10 et 11 mars, en vendant
de jolis bouquets de tulipes colorées, produites
en Suisse, sur les marchés de Pully et de Lutry.
Cette action a été menée simultanément sur tout
le territoire Suisse, par les 61 clubs Soroptimist
du pays et ses presque 2’000 membres.
Cette année, le bénéfice intégral était destiné à
L’
pour, en particulier, subventionner des cours de lecture, d’écriture, voire de
calcul, destinés à des femmes souffrant d’illettrisme, ici dans notre pays. A cause des difficultés
rencontrées dans leur vie sociale, professionnelle
et familiale, ces personnes adultes se trouvent
bien souvent en marge de la société, et en situation de précarité, ce qui engendre des coûts importants et des conséquences désastreuses sur le
plan humain. Nul doute que les cours qui seront
mis sur pied, permettront à beaucoup de ces
femmes de surmonter, du moins en partie, leurs
lacunes.

SINGE VERT
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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 RÉFÉRENCE HI-FI ET HOME-CINÉMA –
LE SPÉCIALISTE DE L’IMAGE ET DU SON
Depuis 1986, l’Audiophile écoute, compare, regarde et teste pour vous les produits et tendances pour ne retenir que ce qui se fait de
mieux !...
Yvan Coderey collabore pour des entreprises de
renommée internationale à la conception et au
design d’amplifications et de sources numériques
d’exception.

Home Cinéma : L’adresse de référence pour le
Home-Cinéma existe, c’est incontestablement
l’Audiophile ! Il faut se rendre compte par soimême, une démonstration devrait vous convaincre... ! On peut y voir l’une des plus belles images
vidéo.
Nous pouvons intervenir dans tous vos projets dès
leur conception. Que vous construisiez une maison ou que vous aménagiez une pièce pour votre
passion, nous ferons tout notre possible pour être
à la hauteur de vos attentes. Collaboration avec
les architectes et maîtres d’œuvres, visites de
chantier, réalisations des plans, dessins.
Contact : Notre boutique à la rue des Terreaux,
par téléphone au 021 320 78 43, par mail
info@audiophile.ch ou sur notre site internet
www.audiophile.ch
KIOSQUE – BAZAR
Déjà une année que Pin-Pin m’a remis les clés de
son kiosque où vous serez accueilli 7 jours sur 7,
avec des horaires défiant toute concurrence.
Par temps de pluie, de soleil, de neige nous serons
toujours là pour vous servir et même pendant vos
pauses de midi.
Tabacs, journaux, livres, cartes postales de la région, cartes de vœux, permis et matériel de pêche,
couteaux suisses, souvenirs.

Publication officielle de la Commune de Lutry

Bienvenue au kiosque à GU-GU.
Kiosque-bazar Günay Karabulut
Grand-Rue 7 - 1095 Lutry
Tél. 021 791 42 04
gunay@tvtmail.ch
Horaires : Lundi à vendredi : 07 h 00 non stop
jusqu'à 18 h 30
Samedi : 07 h 00 non stop jusqu’à 17 h 00
Dimanche : 07 h 00 non stop jusqu’à 14 h 00
LE P’TIT EXO
Suite à notre récente arrivée dans le Bourg de
Lutry, nous avons le plaisir de vous présenter
notre alimentation et traiteur exotique, qui se
situe à l'ancien Petit Gourmet. Nos plats sont fraîchement préparés chaque jour et vous avez également la possibilité de commander en avance
d'autres plats à la carte, selon vos envies.
Nous aimons faire découvrir des nouvelles saveurs
et réveiller vos papilles. Nous nous réjouissons
de vous accueillir pour déguster nos plats, sur
place ou à l'emporter. Nous vous accueillons avec
grand plaisir à Lutry pour partager un voyage aux
saveurs exotiques.

Le P’tit Exo
Grand Rue 9 - 1095 Lutry
Tél. 021 792 11 30
Horaires : Lundi à vendredi : 11 h 00 à 14 h 00 16 h 30 à 19 h 00
Samedi : 11 h 00 à 15 h 00 non stop
Rectificatif : dans l’édition précédente, les photos
des magasins La Fermière et de l’institut Lumin’essences ont été inversées, toutes nos excuses vont
aux commerçant concernés.

DEVINETTE

SOCIÉTÉS

Qui sommes-nous ?
Récompense à celui qui donnera le premier la
réponse à la rédaction de l’Echomunal.
L’événement s’est passé en novembre...

L’ESPRIT FRAPPEUR
Voici la suite de la saison 2016 - 2017
Jeudi 27 & vendredi 28 avril, 20 h 00
Simili - musique du monde
Jeudi 4 & vendredi 5 mai, 20 h 00
Enzo Enzo - chanson
Jeudi 11 & vendredi 12 mai, 20 h 00
Véronique Pestel - chanson
Jeudi 18 & vendredi 19 mai, 20 h 00
Lo Tian 4tet - chanson
Dimanche 21 mai, 18 h 00 - Tetraktys
musique du monde (Grèce)
Jeudi 8 & vendredi 9 juin, 20 h 00
Leoni Preston - chanson
Jeudi 15 & vendredi 16 juin, 20 h 00
Mal Webb - musique du monde
Sa 17 juin, 20 h 00 & di 18 juin, 18 h00
Farafina - Burkina Faso - musique du monde
Ve 23, sa 24 juin, 20 h 00 & di 25 juin, 18 h 00
Théâtrale du Gymnase Auguste Piccard
Alain Nitchaeff
Président de l’Association,
directeur du café-théâtre

COMPAGNIE ZAPPAR
Le Globe «Un Monde plus Juste» poursuit
sa tournée mondiale
L’œuvre symbole des droits de l’enfants et recouverte de 3’500 images d’élèves d’Afrique, d’Amérique Latine, d’Asie, d’Europe et du Moyen Orient
a été dressée par la Compagnie Zappar pour le
compte de l’association Enfants du Monde, en
février 2017 à Ouagadougou, au Burkina-Faso.
C’est la troisième réplique du «Globe un Monde
plus Juste», après le modèle suisse, installé longtemps à Lutry et le modèle palestinien, inauguré
Place de la Nativité à Béthléem et actuellement
installé dans le parc Mary Doty.
A Ouagadougou, le Globe a déambulé dans les
rues de la ville le 4 février, avant d’être installé,
place de la Femme, durant le festival «RendezVous Chez Nous» du 8 au 12. En octobre, il partira
en tournée dans le pays à la rencontre des élèves
avant de trouver son emplacement définitif dans
la capitale.
En mai, la Compagnie Zappar bouclera ses valises
et partira en Haïti pour réaliser un 4e globe dans
la ville de Port-au-Prince.

Véronique Pestel.

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 :
Tél. 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.
L’Echomunal
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Gonzalo Martinez.

AGENDA

CONCERTS J.S. BACH
Cette 58e saison de concerts a passé comme un
éclair... ! Dire que nous arrivons au dernier
concert le dimanche des Rameaux 9 avril !
C’est une très belle œuvre que nous allons vous
présenter lors de ce dernier concert de la saison.
Il s’agit d’une œuvre pour ainsi dire oubliée au
cours des siècles. En 2004, elle est «re-découverte» et Christian Zacharias en fait un très bel
enregistrement et depuis, l’œuvre retrouve une
place d’honneur !
Il s’agit du Requiem de Michael Haydn, le frère
de Joseph.
Les interprètes seront la Chapelle vocale de Lausanne, l’Ensemble vocal Heinrich Schütz d’Annecy
avec l’Ensemble baroque du Léman, placés sous
la direction de Gonzalo Martinez.
Les solistes : Valérie Bonnard, mezzo-soprano,
Clémence Tilquin, soprano, Alejandro Meerapfel,
basse et Stephan Van Dyck, ténor.
Michael Haydn (1737 - 1806) compose ce requiem
pour la mort du comte archevêque Sigismund von

Schrattenbach à Salzburg en décembre 1771.
Haydn termine le Requiem avant la fin de l’année, le signant «S[oli] D[eo] H[onus] et G[loria.]
Salisburgi 31 Dicembre 1771». Sa fille Aloisia Josefa était morte début 1771. Les historiens pensent que son propre deuil a motivé cette composition. De ce requiem existent encore une
partition signée découverte à Berlin, un jeu de
pages copiées avec de nombreuses corrections
de la main de Haydn découvert à Salzburg, un
autre jeu découvert au château Esterházy à Eisenstadt et une partition préparée par le copiste
de Salzburg Nikolaus Lang trouvée à Munich.
Leopold et son fils Wolfgang Amadeus Mozart
sont présents aux trois premières représentations
du requiem de Haydn en janvier 1772, et Wolfgang est influencé par ce requiem lors de la composition de son propre Requiem en ré mineur K.
626. Le requiem de Michael Haydn est «un modèle important pour Mozart» et suggère fortement que l’achèvement du requiem de Mozart
par Franz Xaver Süssmayr ne s’écarte «en aucune
manière des plans de Mozart.»

Clémence Tilquin.

Nous espérons vous retrouver nombreux pour la
découverte de cette œuvre magnifique !
Pour le Comité : B. Elöd

Manifestations
Avril 2017
Samedi 1er

Jazz au Singe Vert : Honeymoon - Caveau du Singe Vert - 20 h 30 - www.jazzausingevert.ch

Samedi 1er

80e concert des Gais Matelots (accordéonistes) - Salle du Grand-Pont - 20 h 15 - http://lesgaismatelots.lutry.ch

Dimanche 9

Concerts Bach : Requiem de Haydn (voir annonce) - Temple - 17 h 00 - http://concertsbach.lutry.ch

Jeudi 13

Aux habitants de Lutry, une table chaque deuxième jeudi du mois pour 10 personnes CHF 15.– entrée plat et dessert Caveau Orpheus - Midi - Réservation : 079 222 86 54

Samedi 15

Pâqu’à Lutry - Bourg - Dès 10 h 00 - www.sdlutry.ch

Jeudi 27

Assemblée générale de l’Arc-en-Ciel, club des Aînés de Belmont & environs - Grande salle de Belmont - 14 h 00 Gilbert Vaucher, humoriste - www.arcencielbelmont.ch

Jeudi 27

Assemblée générale de l’Association en faveur du Temple de Lutry, suivie d’une conférence du professeur
Jean-Pierre Bastian «L’Ephémère couvent franciscain de Savigny dans la Grande paroisse de Lutry 1491 - 1531» - 20 h 00 Salle Mafli - http://associationtemple.lutry.ch

Vendredi 28 et samedi 29 Jazz au Singe Vert : The White Chocolate Dandies - Caveau du Singe Vert - 20 h 30 - www.jazzausingevert.ch
Vendredi 28 et samedi 29 102e Revue FC Lutry «Lutry dans de beaux draps» - Salle du Grand-Pont - www.revuefclutry.ch

Mai 2017
Du je 4 au sa 20

Le Théâtre de l’Echalas présente «Coquin de sort» - Grande salle de Savuit - Voir affiche - www.theatre-echalas.ch

Ve 5 - sa 6, ve 12 - sa 13

102e Revue FC Lutry «Lutry dans de beaux draps» - Salle du Grand-Pont - www.revuefclutry.ch

Samedi 6

Visite guidée du bourg en compagnie d’un guide officiel de Lutry - Cour du Château - 14 h 30 Sur inscription auprès du greffe municipal 021 796 21 21 ou greffe@lutry.ch

Mardi 9

Vente passeports-vacances 2017 - Salle des Pas perdus - 15 h 30 à 18 h 00 - Voir annonce

Jeudi 11

Aux habitants de Lutry, une table chaque deuxième jeudi du mois pour 10 personnes CHF 15.– entrée plat et dessert Caveau Orpheus - Midi - Réservation : 079 222 86 54

Samedi 13

Vide-grenier (reporté au 20 en cas de pluie) - Quai Doret - 09 h 00 / 18 h 00 - www.sdlutry.ch

Dimanche 28

Urbantrail des Singes - Voir annonce - www.urbantraildessinges.ch

Juin 2017
Jeudi 1er

Le club des Aînés Belmont & environs présente «J’oublie, tu oublies, nous oublions...»
Alzheimer : informer, aider, prévenir - Grande salle de Belmont - 14 h 00 - www.arcencielbelmont.ch

Du ve 2 au di 4

Brocante - Sur les Quais - Jacques Dufour 079 279 61 17

Jeudi 8

Aux habitants de Lutry, une table chaque deuxième jeudi du mois pour 10 personnes CHF 15.– entrée plat et dessert Caveau Orpheus - Midi - Réservation : 079 222 86 54

Samedi 10

Tournoi Graines de foot, juniors D et E - Terrain du Grand-Pont - Journée - FC Lutry

Dimanche 21

Parade Navale de la flotte Belle Epoque de la CGN - Sur le lac région Cully - Journée - Voir annonce

Du 21 au 24

Le club nautique organise sa «P’tite Semaine» de musique - Débarcadère - 20 h 30 - Club nautique - www.cnlutry.ch

Dimanche 25

Culte et journée à la ferme - Refuge des Bas-Monts à Belmont - Dès 10 h 30 - http://belmontlutry.eerv.ch/

Dimanche 25

Concert du Chœur Bach de Lausanne (80 choristes et 6 instruments) - Temple de Lutry - 17 h 00 - CHF 30.– www.choeurbach.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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