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EDITORIALAffaires sociales, culture et jeunesse… 
un vaste programme, 
quelques projets et réalisations «en vrac»
Depuis quelques mois, il est courant d’en-
tendre aussi bien sur le plan cantonal que 
communal, que «le social coûte cher, plus cher 
que l’éducation et la culture».
Que recouvre en réalité le «social», qui concerne-
t-il, quels en sont les «bénéficiaires» ?
Dans notre district de Lavaux-Oron, plus de 600 
personnes sont au RI (revenu minimum d’inser-
tion), plus de 400 bénéficient d’un appui social 
et plus de 150 d’un soutien administratif.
Certains ont travaillé toute leur vie, sans man-
quer un seul mois de cotisation AVS, mais leur 
salaire n’ayant pas été élevé, ils n’ont pas droit 
à une rente entière et reçoivent des prestations 
complémentaires. D’autres, après des années de 
travail se sont retrouvés au chômage pour cause 
de restructuration, la situation de l’emploi étant 
ce qu’elle est, ils n’ont pu retrouver du travail et 
se retrouvent à l’aide sociale. Des rentiers AI ont 
vu leur rente diminuer suite aux décisions prises 
lors de votations populaires.
Des familles, des étudiants, des personnes seules 
doivent avoir une aide pour leur assurance ma-
ladie car l’augmentation constante des primes 
déséquilibre leur budget.
Aujourd’hui ou demain, vous pouvez aussi être 
concerné ou un membre de votre famille, un enfant 
étudiant, un parent âgé, votre voisin de palier...

Où aller demander de l’aide 
en cas de nécessité ?
Avez-vous droit à un subside pour les assurances 
maladies ou pour une aide individuelle au loge-
ment ? Comment faire pour obtenir une bourse 
d’étude, une rente-pont AVS, des prestations 
complémentaires pour les familles ?
Que vous soyez jeune ou moins jeune, en cas 
de difficultés financières ou administratives le 
personnel de notre Agence d’Assurances sociales 
est à votre disposition et vous donnera toute 
l’aide nécessaire en cas de besoin. (voir l’article 
de M. Pichler, agent régional, ainsi que le flyer à 
l’intérieur du journal).

Créer du lien social
Lors de la séance du mois de mai, le Conseil 
communal a accepté le préavis municipal relatif 
au projet «Quartiers solidaires» qui va permettre 
à la Commune de Lutry, avec l’aide de Pro Se-
nectute, de réaliser une grande enquête auprès 
de notre population âgée de 55 ans et plus. La 
démarche débutera en principe début 2018.

Son but : 
•  Faciliter l’intégration et la participation 

des «Seniors» au sein de leur quartier afin 
d’améliorer leur qualité de vie.

•  Coopérer et agir ensemble pour lutter contre 
l’isolement social et le repli sur soi en met-
tant sur pied ou en renforçant des activités en 
commun.

•  Relier les hauts de la commune avec le bas par 
des activités partagées, favoriser le sentiment 
d’appartenance à notre commune. 

C’est un grand et beau projet, déjà réalisé dans 
une vingtaine de quartiers, villages et villes de 
notre canton. J’espère et je souhaite que la po-
pulation concernée réponde présent lorsque elle 
sera sollicitée. 

Créer du lien social c’est :
•  Proposer à la population étrangère allo-

phone des cours de français avec l’association 
Français en Jeu, en collaboration avec les 
communes voisines.

•  Ouvrir des garderies et des structures d’accueil 
parascolaires.

•  Mettre à disposition les salles de gymnastique 

les dimanches d’hiver pour que les enfants 
puissent s’ébattre en compagnie alors qu’ils 
ne font pas de sports d’hiver et n’ont pas de 
chalet à la montagne (projet OpenSunday).

•  Soutenir des projets culturels divers dans la 
commune (Café-Théâtre l’Esprit Frappeur, 
Amis des Concerts Bach, Jazz au Singe Vert, 
concerts sur les quais) ou dans les environs 
(Théâtre de l’Octogone, Cinéma City Pully, 
Cully Jazz, Cully Classique par exemple).

•  Soutenir les sociétés locales sportives ainsi 
que les jeunes athlètes lutriens qui pratiquent 
un sport ailleurs qu’à Lutry (basket, curling, 
natation, etc.).

Sur tous ces projets (la liste n’est pas exhaus-
tive) la Commune de Lutry est active et la Muni-
cipalité reste attentive pour qu’à Lutry, la qualité 
de vie soit toujours présente.

Claire Glauser 
Conseillère municipale 

Affaires sociales, culture, jeunesse et paroisses
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JEUX

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 septembre 2017.

MOTS CROISÉS

Horizontaux
1. Grand-messe quotidienne - Pièces romaines
2. Passez et repassez - Inspire de l’enthousiasme
3. Numéro d’adresse - Fixais au fond
4. La Mère Denis et quelques autres
5. Le bout du tunnel - Blonde médéviale - Membre du cercle

 6. Possessif - Permet de décompresser - 
Canton suisse

 7. Dans le Vaucluse - Agrément 
américain - Donne l’exemple

 8. Cool
 9. Contrôla les finances de Philippe 

d’Orléans - Au cœur de l’été
10. Argumentés - Possessif
11. Vitesse sur l’eau - Supports d’auto
12 Etre charmant - Ville de Grèce

Verticaux
 1. Le premier est souvent à voir - 

Blessées superficiellement
 2. Esprit scandinave - Couche sur un mur
 3. Agit en rosse - Sert à bord
 4. Passée à table - En Vendée
 5. Terminaison verbale - K.-O.
 6. N’a pas de prix - Titre d’empereur
 7. Stressés - Elément chimique - Deux 

points
 8. Fièvres
 9. Pas ordinaire - Conifère américain
10. Prénom féminin - Mener le combat
11. Ecrivain français - Saison des chaleurs
12. Dépourvu de queue - Six
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Solution du No 120

Le tirage au sort a souri à Mme Martine Marguerat de 
Lutry, qui a reçu avec nos félicitations, un bon d’achat 
de CHF 100.– valable auprès des commerces locaux.

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 1 N A B A B S  R O B E R

 2 E N  P R I M E T I M E

 3 G A S P E  T A T A M I

 4 U S U E L S  C O R A N

 5 E  B L A I S  M R  T

 6 V E T  N E C T A I R E

 7  V I A  C H A N T E R

 8 V A L D I L L I E Z  P

 9 A N  M O E U R S  O R

10 R O T I N  C A  T H E

11 A U T R I C H I E N  T

12 N I C E E  T S E T S E

ED

 EXPOSITIONS À LA VILLA MÉGROZ
 Catherine Tassin Peinture et éventuellement photos Du 7 au 14 septembre 

 Régine Simonin Peinture Du 21 septembre au 2 octobre

Pour le présent 
mots-croisés 

toutes les lettres 
de l’alphabet sont 

dans la grille !

LUTRY
CONCERTS SUR LES QUAIS

AOÛT 2017

LES CONCERTS SONT ANNULÉS EN CAS DE MAUVAIS TEMPS
RENSEIGNEMENTS SUR  WWW.SDLUTRY.CH

JEU 03 ABBA VOICE REPRISE ABBA

VEN 04 FUNKADONF MUSIC SOUL - FUNK

JEU 10 GRAVITY ROCK

VEN 11 PEACEMAKER FOLK - REGGAE

JEU 17 SIGA VOLONDO MUSIQUE CUBAINE

VEN 18 LAS VEGAS COUNTRY BAND COUNTRY

JEU 24 SOUL MADISON ROCK

VEN 25 DIABOLO CHANSONS FRANÇAISES

JEU 31 ANACHCUAN FOLK CELTIQUE

VEN 1er SEPT. BACK TO 80’S TRIBUTE ANNÉES 80

TOUS LES SOIRS DÈS 18H «FOOD TRUCK»

RETROUVEZ-NOUS SUR

JEUDI - VENDREDI
20h

WWW.SDLUTRY.CHJEUDI - VENDREDI
20hLUTRY

CONCERTS SUR LES QUAIS

JUILLET 2017

TOUS LES SOIRS DÈS 18H «FOOD TRUCK»

JEU 06 THE FUNKY DEERS JAZZ - FUNK - FUSION

VEN 07 LOS RATONE SON CUBANO

JEU 13 BIG BAND ARGENTIN JAZZ ET TANGO LATINO

VEN 14 SERGE BAND BLUES ROCK

JEU 20 TAKE ONE ROCK - POP

VEN 21 REVOLVER-BEATLES REPRISES BEATLES

JEU 27 NOISY NEIGHBOURS POP ROCK

VEN 28 FÊTE DU SAUVETAGE 

WWW.SDLUTRY.CH

LES CONCERTS SONT ANNULÉS EN CAS DE MAUVAIS TEMPS
RENSEIGNEMENTS SUR  WWW.SDLUTRY.CH

RETROUVEZ-NOUS SUR
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Le capricorne asiatique - une menace 
pour les espaces verts et les forêts 
Le capricorne asiatique est un insecte nuisible 
originaire d’Asie qui s’attaque aux essences feuil-
lues, principalement les érables, peupliers, saules, 
marronniers et platanes. Il a été introduit en Eu-
rope par le biais d’emballages en bois de mauvaise 
qualité utilisés pour l’importation de pierres de 
granit. De ce fait, les espaces verts et boisés si-
tués dans ou à proximité des zones urbaines ou 
périurbaines ainsi que des zones industrielles sont 
particulièrement à risque. 
Partout où il a été introduit, le capricorne asia-
tique a causé des dégâts considérables. Les me-
sures nécessaires à son éradication sont complexes 
et extrêmement coûteuses. Depuis l’apparition de 
foyers d’infestation dans les cantons de Fribourg 
(en 2011 et 2013) et de Zurich (en 2012), la pro-
blématique du capricorne asiatique est prise très 
au sérieux en Suisse.

Comment identifier 
le capricorne asiatique ?
Le capricorne asiatique est un coléoptère d’une 
longueur de 25 à 35 mm (sans les antennes), 
dont le corps noir brillant est recouvert de nom-
breuses taches blanches irrégulières. Les an-
tennes sont particulièrement longues, jusqu’à 
deux fois la longueur du corps.

Indices d’infestation
Le capricorne asiatique pond ses œufs dans 
l’écorce des arbres en creusant des cavités co-
niques, ce qui provoque des coulées de sève et 
des rejets grossiers de sciures s’accumulant au 
pied de l’arbre ou à la base des branches. La larve 
du capricorne fore ensuite une galerie dans le 
bois et, une fois arrivée à maturité, crée un ori-
fice de sortie parfaitement circulaire de 10 à 15 
mm de diamètre. Les branches et arbres touchés 
présentent souvent un aspect dépérissant. 
Attention : des traces de forage ou des orifices 
de sortie n’indiquent pas forcément une infesta-
tion de capricorne asiatique. D’autres insectes 
indigènes, parfois rares et menacés, colonisent 
les vieux arbres pour se développer.

Annoncer un cas suspect
Le capricorne asiatique est un organisme nui-
sible particulièrement dangereux. A ce titre, 
toute découverte doit être immédiatement an-
noncée à l’inspection cantonale des forêts, en 
suivant la procédure suivante : 
•  Si possible, capturer l’insecte suspect et le 

conserver dans un récipient fermé en verre.
•  Photographier l’insecte ou les indices d’une 

infestation (orifices de sortie ou dégâts).
•  Avertir immédiatement l’inspection cantonale 

des forêts par téléphone (021 316 61 45) ou par 

courrier (info.capricorne@vd.ch) électronique, 
en fournissant vos coordonnées complètes et/
ou courriel de la personne de contact.

•  Le lieu précis de la découverte (p. exemple 
coordonnées, localité, rue et n°).

Source : 
Office fédéral de l’environnement OFEV

Le capricorne asiatique

PROGRAMME DU 1er AOÛT
 20 h 30  Sonnerie des cloches 
  Formation du cortège à la place du Temple  
  Drapeau, Fanfare, Municipalité, Conseillers communaux, familles et enfants.  
  Le cortège se déplacera comme chaque année,  
  de la Place du Temple à la Place des Halles, avec drapeaux et lampions allumés.

 21 h 00 Place des Halles
  Ouverture de la partie officielle, par : 
  M. Patrick Marguerat, Président de l’Union des Sociétés locales
  Lecture du pacte de 1291 par : 
  M. Olivier Rodieux, Président du Conseil communal
  Fanfare de la mini Riviera
  Allocution de M. Jacques-André Conne, Syndic
  Fanfare de la mini Riviera
  Message de Mme Claire-Dominique Rapin, Pasteur
  Fanfare de la mini Riviera
  Cantique suisse
  Feu traditionnel sur le lac

 22 h 00 environ Feu d’artifice sur le port

  La suite de la fête se déroulera sous la cantine du sauvetage.

Verre de l’amitié au tonneau, offert par la Commune de Lutry
La manifestation aura lieu par n’importe quel temps.

Un emplacement sera réservé aux personnes à mobilité réduite à l’intersection quai Doret et quai Vaudaire.

Organisation : Municipalité et Union des sociétés locales de Lutry

Par égard pour les orateurs et les productions des sociétés locales et compte tenu du danger que cela représente 
pour les participants, l’usage des fusées, pétards et autres engins analogues est interdit pendant la manifestation.
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Les forêts de Lutry
Les forêts couvrent une superficie de 130 ha sur 
le territoire de Lutry. 
117 ha font partie du domaine forestier de la 
Commune qui possède également 137 ha de 
forêts sur le territoire de Savigny représentant 
ainsi un domaine total de 254 ha.

Utilisation du bois
Ces 254 hectares de forêt permettent d’exploiter 
annuellement 2’500 m3 de bois de la manière 
suivante : 
•  540 m3 (sur 700 m3 possible) sont broyés et 

transformés en 1’500 m3 plaquettes. Celles-ci 
sont stockées au dépôt de Chanoz-Brocard 
et permettent de chauffer deux collèges 
communaux et un centre commercial. 

  Ce bois à plaquette, qui est constitué de 80 % 
de feuillus et 20 % de résineux, est vendu ac-
tuellement environ CHF 45.– / m3 au dépôt de 
Chanoz-Brocard.

•  1’960 m3 de bois sont vendus en bois de 
service (charpente, menuiserie et emballages).

Comme chaque été, il est prévu de broyer le bois 
de la commune à Chanoz-Brocard. 

Nous invitons la population de Lutry à se rendre 
sur place pour voir en action l’imposante ma-
chine de broyage. Voici, en quelques chiffres les 
spécifications de cette machine :
•  Un camion de 5 essieux, dont trois direc- 

tionnels.
•  Un rotor d’une puissance de 600 CV pour du 

bois jusqu’à 80 cm de diamètre.
•  Une fendeuse de 50 tonnes.
•  250 m3 de plaquettes peuvent être produits en 

une heure.

La date prévue pour ce broyage n’est pas encore 
connue avec précision, elle sera communiquée 
à travers le site internet (www.lutry.ch) de la 
commune dès le mois d’août. 

Valeur énergétique de la plaquette de bois
La plaquette présente un rendement énergé-
tique supérieur au bois-bûche dans certaines 
conditions (chauffage bois-bûche 10-15 % de 
chauffage utile en cheminée ouverte, plaquettes 
75 à 85 % en chaudière moderne) et le rapport 
vis-à-vis du pétrole est d’environ 2,5 tonnes de 
plaquettes pour 1 tonne d’équivalent pétrole.

Pour plus d’information la consultation du site 
suivant est recommandée :
https://www.energie-environnement.ch/maison/
renovation-et-chauffage/installations/chauffage-
au-bois

Bibliothèque : Un air de vacances
Afin de vous donner envie d’emmener quelques 
livres en vacances, la Bibliothèque a préparé une 
sélection de livres pour cet été, que vous pourrez 
découvrir dans notre vitrine estivale. Vous trou-
verez également votre bonheur dans notre rayon 
«Nouveautés», qui s’enrichit régulièrement de 
documents fraîchement parus ! Un livre vous in-
téresse particulièrement mais vous ne le trouvez 
pas chez nous ? N’hésitez pas à nous faire part 
de votre souhait par mail ou sur place, en rem-
plissant le formulaire «Proposition d’achat», et 
nous ferons notre possible pour vous satisfaire.
Enfin, le départ en vacances est l’occasion de 
tester les livres numériques, bien moins encom-
brants dans votre valise. Via la plateforme e-bi-
bliomedia, nous vous proposons un vaste choix 
de documents. N’hésitez pas à vous inscrire. Vous 
trouverez toutes les informations nécessaires sur 
notre page Internet.
Durant la période estivale, l’animation «Né pour 
lire» est suspendue et reprendra dès la rentrée, 
au même rythme : tous les deuxièmes mercredis 

du mois. La prochaine séance aura lieu le 13 sep-
tembre à la Bibliothèque, de 10 h 00 à 11 h 00. 
Les dates suivantes seront affichées sur notre 
page Internet à la rentrée. Vous pouvez égale-
ment vous tenir informés en vous abonnant à 
notre newsletter. Nous nous réjouissons de vous 
y rencontrer.
Nous profitons pour vous rappeler que la Biblio-
thèque sera fermée à partir du 31 juillet et sera 
à nouveau prête à vous accueillir dès le 21 août, 
pour la rentrée !

Pour terminer, nous vous laissons avec l’un de 
nos coups de cœur du moment : 
Les Garçons de l’été, Rebecca Lighieri

Un titre qui sent bon le sable chaud, sonnant 
comme une bouffée d’air frais, un air de va-
cances. Et c’est effectivement comme cela que 
tout commence : Zachée et Thadée, deux frères 
radieux issus d’une famille bourgeoise bien 
comme il faut de Biarritz, se retrouvent à la 

Réunion pour s’adonner à leur passion, le surf. Et 
puis l’accident : un requin mutile l’aîné, Thadée, 
le privant de sa jambe et de l’existence insou-
ciante à laquelle il aspirait. A partir de là, tout 
se déglingue. Le roman bascule dans le thriller, 
teinté d’une subtile dose d’horreur. 
Chaque chapitre donne la voix à l’un des per-
sonnages, qui livre ainsi au lecteur ses pensées 
et ses intentions les plus obscures, dévoilant sa 
vraie nature. Les conventions sociales volent en 
éclats, le vernis de cette famille à priori par-
faite s’écaille, pour révéler peu à peu une vérité 
sombre et poisseuse.
Des personnages tous plus tordus les uns que 
les autres carrément flippants, un final glauque 
à souhait. Voilà un scénario parfait pour une 
future adaptation cinématographique. Une his-
toire qui vous donnera des frissons même sur 
une plage ensoleillée !

Nous vous souhaitons un très bel été à toutes 
et tous !

Fête des vendanges 2017
«Lutry se la joue» 
du 22 au 24 septembre

Plus de 70 ans que ça dure... dans quelques 
mois le bourg s’animera au son des fanfares et 
guggenmusiks et accueillera une quinzaine de 
caveaux éphémères pour trois jours de fête. La 
71e Fête des Vendanges promet d’être belle 
et offrira des animations pour tous les goûts et 
tous les âges. 

Les habituels bars et caveaux seront toujours de 
la partie et vous feront déguster mets et vins de 
la commune. Les restaurateurs partenaires de la 
Fête mettront aussi les bouchées double pour 
vous accueillir durant la Fête.

Du côté du programme, des groupes locaux 
seront à l’affiche pour vous faire vibrer sur les 
Quais et à la Grand Rue. La journée du samedi 
fera la part belle aux familles avec, le matin, une 
promenade accompagnée pour les plus petits et, 
l’après-midi, le traditionnel rallye des enfants 
organisé par la paroisse.

Clou de la Fête, le cortège fera défiler près de 
600 enfants déguisés. Le thème «Lutry se la 
joue» nous emmènera faire des parties de 
scrabble ou peut-être une bataille navale sur 
les quais. Il sera définitivement ludique et nous 
espérons vous y retrouver nombreux. Comme à 
l’accoutumée, le départ sera donné dimanche 

à 15 h 00, l’entrée sera payante et la recette 
destinée à la Colonie de vacances de Lutry. 

Vous voulez en savoir plus sur le programme et 
les caveaux ? Rendez-vous sur www.fetedesven-
danges.ch ou sur notre page facebook www.face-
book.com/fdvlutry. 

Vous voulez mettre la main à la pâte pour que la 
fête soit belle ? N’hésitez pas à nous contacter 
pour rejoindre l’équipe de bénévoles contact@
fetedesvendanges.ch 

Le comité vous donne rendez-vous les 22, 23 
et 24 septembre prochain et espère que vous 
trouverez toutes et tous caveau ou animation à 
votre goût.
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INFORMATIONSLes agences d’assurances sociales à l’horizon 2020
Le vieillissement de la population lance un vé-
ritable défi aux acteurs du système sanitaire et 
social vaudois. D’ici 2040, le nombre de per-
sonnes de plus de 75 ans aura doublé. Le dispo-
sitif doit donc être repensé pour pouvoir prendre 
en charge de manière satisfaisante cette popu-
lation, en matière de soins mais également en 
terme d’appui social et administratif. 
Dans cette optique, le Département de la santé 
et de l’action sociale en collaboration avec le 
Conseil des Régions d’action sociale, souhaite 
confier de nouvelles tâches et de nouvelles mis-
sions aux agences d’assurances sociales (AAS). 
Cette réforme entend donner un rôle central aux 
agences d’assurances sociales dans la prise en 
charge des besoins en termes d’information, 
d’orientation et d’accompagnement administra-
tif de la population en général et de la popula-
tion âgée en particulier. Ce nouveau rôle s’inscrit 
dans le réseau d’institutions existantes en par-
tenariat avec les principaux acteurs du domaine. 
Au cœur de ce réseau, les agences sont vues 
comme le point d’entrée principal pour le do-
maine des assurances sociales et un relais pour 
toutes les problématiques liées.

Plus spécifiquement, dans le cadre de leurs nou-
velles missions, en plus de leurs tâches actuelles 
consistant à répondre à toute question et accom-
pagner toute demande portant sur les assurances 
sociales, les agences pourront :

•  Proposer un accompagnement administratif 
régulier à toute personne ayant besoin d’une 
aide dans la gestion de ses affaires adminis-
tratives.

•  Renseigner et orienter sur l’ensemble des 
prestations locales du tissu associatif ou privé. 

•  Collaborer étroitement avec les centres médi-
co-sociaux et autres partenaires afin d’offrir 
une intervention coordonnée, y compris à 
domicile.

Afin de tester sur le terrain ce nouveau concept, 
un projet pilote a été lancé dans le courant de 
l’été 2016. Deux régions pilotes, le Jura-Nord 
Vaudois d’une part, Prilly - Echallens et Oron - 
Lavaux d’autre part, ont été retenues pour 
mener à bien cette phase exploratoire.
Notre agence d’assurances sociales (AAS) de 
Lutry est donc à la disposition des personnes 

désirant bénéficier de cet accompagnement 
et bien entendu pour toutes questions et 
démarches en lien avec les assurances sociales.

Markus Pichler, Agent régional

Les Agences d’Assurances Sociales AAS

à votre service

Informer

Orienter

Accompagner

Aider

Nous contacter 

Vous trouvez les coordonnées des agences dans le 
feuillet vert : Adresse des agences d’assurances sociales. 

Vous pouvez également voir quelle agence est 
compétente pour votre commune à l’adresse internet 
suivante :

www.vd.ch/themes/social/informations-
sociales/agences 

Travaux du Pont CFF de la Brélaz
Dans l’Echomunal de décembre 2016, une infor-
mation avait déjà été donnée sur les raisons et 
les enjeux des travaux d’assainissement de ce 
pont.
Entre-temps, le projet d’assainissement a été 
achevé et les travaux débuteront cet été. Pour 
permettre d’engager ces travaux, un préavis pour 
l’obtention d’un crédit d’ouvrage sera soumis le 
26 juin 2017 au Conseil Communal.

Ci-dessous, en résumé, le rappel des événements 
et l’organisation du chantier :
Le passage supérieur de la Brélaz, situé sur la 
route de La Croix entre Savuit et La Croix-sur-
Lutry, franchit la ligne CFF Lausanne - Berne. 

En été 2016, lors du renouvellement de l’enrobé 
du trottoir de la route de La Croix, d’importants 
dégâts ont été mis à jour sur le trottoir situé 
côté Ouest du pont, laissant apparaitre sur 3 -  4 
mètres de longueur des armatures corrodées.

Par mesure de sécurité, le trottoir a été immé-
diatement fermé au public, les piétons déplacés 
sur la chaussée et la circulation sur le pont a été 
réduite à une voie.
Les différents prélèvements réalisés par carot-
tage dans le béton montrent plusieurs signes très 
inquiétants dans la structure en béton armé. Le 
béton de cette dalle a une mauvaise résistance 
au gel et au sel de déverglaçage. Cette mauvaise 
qualité du béton et l’absence d’étanchéité ont 
permis aux chlorures de pénétrer dans le béton 
armé. Les aciers d’armature se sont corrodés au 
contact des chlorures et ont perdu plus de 50 % 
de leurs sections.
Les sections restantes de l’armature ne per-
mettent de supporter que le poids propre du 
porte-à-faux de la dalle et une charge de neige.
Le diagnostic démontre que des travaux très 
importants doivent être envisagés et que le 
trottoir ne peut pas être remis en service à 
moindre coût.
Dans le cadre du projet, différentes variantes 
ont été étudiées et celle retenue, une structure 
préfabriquée, a pour mérite, entre autres, de 
minimiser au maximum la durée du chantier et 
d’assurer la plus grande sécurité des ouvriers et 
des utilisateurs des CFF. En effet, ce chantier 
devra se dérouler avec la présence de plus de 
270 trains par jour.
Sous réserve de l’obtention du crédit par le 
Conseil Communal, les travaux débuteront dès 
le mois de juillet 2017 et dureront environ 5 
mois.
Pendant certaines étapes de travail, tout trafic 
de véhicules sera interdit sur ce pont. Le trafic 
de transit sera dévié sur la route de La Conver-
sion, tandis que le trafic local, les transports 
scolaires et les tl seront déviés sur le chemin 
de Bossière.

La circulation et les accès aux propriétés seront 
toujours maintenus pendant le chantier. Suivant 
les phases de ce chantier, la circulation devra 
être gérée au moyen de feux.
Vous trouverez plus de détails sur ce chantier 
en consultant le préavis soumis au Conseil com-
munal. Ce préavis est disponible sur le site de la 
commune à l’adresse suivante :
https://www.lutry.ch/lutry-officiel/conseil-com-
munal/seances/calendrier-et-documents/seance-
du-lundi-26-juin-2017/

Vue Ouest du passage supérieur.

Vue Est du passage supérieur.
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COMPTES Comptes 2016
ETAT DES CHARGES ET REVENUS DE FONCTIONNEMENT

 COMPTES 2015  Bourse communale COMPTES 2016

 Charges Revenus  Directions Charges Revenus

 7’607’934 1’640’452 1. Administration générale 8’337’119 1’725’636

 3’496’947 1’367’605  Autorités, administration 3’729’797 1’452’737 
 916’709 97’309  Affaires culturelles, loisirs 950’008 103’027 
 599’309 98’697  Sports 660’259 94’269 
 2’594’969 76’843  Transports publics 2’997’054 75’604 
 14’611’698 56’535’285 2. Finances 12’272’456 57’721’066

 430’956 –  Contentieux 4’157 – 
 1’019’778 50’140’262  Impôts 875’684 50’306’289 
 13’160’964 6’395’024  Service financier 11’392’615 7’414’777 
 1’489’462 2’598’426 3. Domaines et bâtiments 1’251’041 2’121’505

 610’789 216’815  Forêts 558’848 247’155 
 487’225 415’003  Vignes 415’591 520’844 
 391’447 1’966’607  Bâtiments, terrains 276’603 1’353’506 
 8’528’024 5’035’082 4. Travaux 8’722’142 4’403’525

 4’126’153 230’119  Administration technique 4’259’508 190’419 
 1’454’306 1’057’883  Routes 1’458’556 990’903 
 655’856 175’274  Parcs, cimetières, port 567’271 172’302 
 1’494’128 1’482’035  Ordures ménagères 1’482’313 1’491’421 
 797’581 2’089’771  Egouts, épuration 954’494 1’558’479 
 4’710’833 598’011 5. Instruction publique & cultes 4’751’762 739’504

 1’749’047 426’079  Administration 2’077’614 530’226 
 679’911 31’125  Enseignement primaire 739’633 32’216 
 1’095’284 20’795  Enseignement secondaire 966’982 17’829 
 37’074 619  Enseign. spécialisé, serv. médicaux 35’289 619 
 979’040 103’821  Divers 760’589 144’301 
 170’477 15’572  Temples et cultes 171’655 14’312

 4’584’165 221’422 6. Police 4’392’946 21’712

 3’933’284 10’400  Corps de police 3’712’193 2’000 
 414’124 –  Service du feu 444’573 19’424 
 236’757 211’022  Protection civile 236’179 288

 23’548’028 2’011’558 7. Sécurité sociale 18’549’667 13’371

 2’101’088 –  Service social, logement 438’207 – 
 20’582’705 2’000’000  Prévoyance sociale 17’189’529 – 
 864’234 11’558  Santé publique 921’931 13’371

 65’080’144 68’640’237  Total charges et revenus 58’277’133 66’746’318 
 1’130’864 –  Attr./prélévement aux fonds d’amort. 1’117’701 – 
 2’385’381 –  de réserves 7’289’236 – 
 43’848 –  Excédent de recettes/dépenses 62’248 – 

 68’640’237 68’640’237  Total général 66’746’318 66’746’318

PRINCIPALES DÉPENSES D’INVESTISSEMENTS 2016 
 Crédits Dépenses Dépenses 
 votés 2016 engagées 

au 
31. 12. 16

 
PATRIMOINE ADMINISTRATIF  6’896’299

Château - agrandissement cafétéria des travaux  45’000 56’493 56’493
Film sur Lutry pour présenter la commune 
aux nouveaux habitants et aux jeunes citoyens  40’000 43’200 43’200
Stand de tir Chanoz - modernisation et mise en conformité  
du stand de tir au pistolet 180’000 161’928 193’193
Modernisation du site internet communal 130’000 71’901 87’561
Aménagement sens de circulation Crochet-Savuit 2’600’000 639’104 1’842’490
Aménagement trottoir le long Rte Conversion  
entre Fénix-Orzens 1’100’000 247’258 961’936
Assainissement et réaménagement Rte Sermotier 520’000 320’551 407’163
Crédit d’étude assainissement parking de la Possession -  
2e étape 119’000 91’373 91’373
Agrandissement de l’arrêt de bus + réaménagement  
Rte des Monts de Lavaux 998’000 105’735 105’735
Crédit d’ouvrage assainissement parking de la Possession 4’600’000 486’981 486’981
Crédit d’ouvrage réaménagement Ecopoints 1’215’000 465’635 491’357
Remplacements et mise en séparatif de divers  
collecteurs EU+EC 297’000 167’760 173’791
Vallon de la Lutrive - soins culturaux 120’000 49’409 189’163
Construction de pavillons scolaires provisoires au Collège  
de La Croix et création de deux salles de classe,  
d’un réfectoire et une salle de conférence à la Belle Ferme 4’890’000 25’330 4’971’167
Rénovation du groupe scolaire des Pâles 12’300’000 3’687’256 11’220’040
Complexe scolaire des Pâles remplacement des cylindres  
existants par des cylindres électroniques 75’000 81’224 81’224
Autres dépenses 1’536’000 195’160 1’078’409

PATRIMOINE FINANCIER  1’276’234

Titres et placements du patrimoine financier   500’027
Prêt de Fr. 950’000.– pour l’UAPE de la Toffeyre 950’000 920’000 920’000
Bât. des Halles-Gr-Rue 26 - travaux de rénovation générale 1’817’000 144’138 1’604’455
Crédit d’étude transformation du bâtiment   
de la «Balance» à Savuit 470’000 152’739 152’739
La Cantinetta - remplacement régulation   
chauffage/ventilation 60’000 59’447 59’447

Total général des dépenses d’investissements  8’172’623 

EN 2016, CHAQUE FOIS QUE LA COMMUNE A DÉPENSÉ CHF 100.–, ELLE EN A CONSACRÉ :

Couleurs vives : Contributions à des charges cantonales sur lesquelles la Municipalité n’a aucun moyen d’action (CHF 53.–).
Couleurs claires : Dépenses communales de fonctionnement et subventions découlant de décisions communales (CHF 47.–).

CHF 27.22
au financement 

de la facture
sociale cantonale

CHF 5.56 
aux aides et subventions 

communales

CHF 2.84 aux affaires sportives,
culturelles et touristiques

CHF 0.70
aux charges financières

CHF 17.15
aux travaux d’entretien
des routes et bâtiments

CHF 7.23
à l’enseignement 
et aux cultes

CHF 7.54
à la sécurité publique

CHF 20.26
au financement du fonds 

de péréquation intercommunal

CHF 5.14
au financement des 

transports publics

CHF 6.36
à l’administrations générale, Autorités, 
assurances et informatique
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Les comptes 2016 en bref
Grâce à une rétrocession de plus de 6 millions 
du fonds de péréquation intercommunal et de la 
facture sociale relative au décompte final péré-
quatif 2015, les comptes 2016 bouclent avec 
un résultat bénéficiaire de Fr. 6’742’248.– 
après amortissements et attributions aux 
réserves obligatoires, alors que le budget 
prévoyait un bénéfice de Fr. 92’000.–.

Ce résultat a permis à la Municipalité d’allouer 
6.7 millions à divers fonds de réserve à savoir :
•  3 millions au fonds d’égalisation de la péréqua-

tion afin de couvrir en partie les augmentations 
prévues ces prochaines années.

•  Fr. 620’000.– au fonds de réserve «routes, cir-
culation, parkings» pour financer en partie un 
éventuel futur parking.

•  3.1 millions au fonds de réserve pour investis-
sements futurs.

Le bénéfice comptable après ces allocations 
s’élèvent pour 2016 à Fr. 62’248.03.
Les recettes fiscales 2016 ont été inférieures de 
plus de 2.5 millions aux estimations budgétaires 
en partie consécutifs à l’écart entre les acomptes 
et décomptes moins important que prévu.
Grâce à des «économies» budgétaires réali-
sées sur les charges de fonctionnement dont la 
Municipalité garde encore la maîtrise, cette 

diminution des recettes budgétisées a pu être en 
grande partie compensée.
En 2016, la Commune a investi pour plus de 8.5 
millions. Ces investissements ont été financés 
par la trésorerie courante et amortis pour plus de 
6 millions par les divers fonds de réserve libres à 
disposition de la Bourse communale.
Malgré les prélèvements importants effectués 
en 2016, mais grâce à l’allocation de près de 
6.7 millions effectuée au 31 décembre 2016, 
l’ensemble des fonds de réserve libres s’élevait 
encore au 31 décembre 2016 à plus de 26 mil-
lions, dont plus de 15.7 millions devraient être 
consacrés aux investissements futurs.

Lavaux d’Or du Mérite 2017
La fin des inscriptions des candidats aux 
Lavaux d’Or – Prix du Mérite 2017 approche
Nous sommes ravis d’avoir déjà reçu de très 
beaux dossiers pour cette édition 2017 des 
Lavaux d’Or – Prix du Mérite. Il reste encore 
quelques jours, jusqu’au 31 juillet, pour annon-
cer la candidature d’une personne, d’une entre-
prise 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».
Spécificité de notre prix : les candidats ne 
peuvent s’inscrire eux-mêmes, seul un tiers peut 
le faire.
Vous trouverez les bulletins d’inscriptions au-
près des autorités communales des communes 

incluses dans le périmètre de Lavaux Patrimoine 
Mondial. Clôture des inscriptions : le 31 juillet 
2017.
Les 4 lauréats seront récompensés lors de la cé-
rémonie de remise des prix qui aura lieu à Lutry 
le 10 novembre 2017, avec une enveloppe glo-
bale de CHF 10’000.–. Cette année, un cinquième 
prix «Coup de cœur» pourrait aussi être remis.
Si vous souhaitez participer à cette cérémonie 
prestigieuse et conviviale (attention, nombre de 
places limitées), vous pouvez demander un bulletin 
d’inscription à Josiane.Rappaz@Lutry.ch.
Nous avons le plaisir d’être soutenus pour cette 
édition par la Fondation du Centre Patronal, 
Camandona, Barbey SA et Le Rotary Club Lavaux.

Caroline Coquerel 
pour le Comité des Lavaux d’Or

Contact : Alain Schneider, Président du Comité 
des Lavaux d’Or – Prix du Mérite  
alainschneider@bluewin.ch - 079 448 68 68
Caroline Coquerel, Secrétaire et communication 
Lavaux d’Or – Prix du Mérite  
ca.co@bluewin.ch - 079 297 49 2o

Visite guidée du Bourg
DATE le samedi 
 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 gui-
dée du Bourg de Lutry, en compagnie de Madame 
Suzette Blanc et M. le Professeur Jean-Pierre 
Bastian, guides officiels de notre commune.

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 23 septembre 2017. 
Tél. 021 796 21 21 - Fax : 021 796 21 49 
E-mail : greffe@lutry.ch

LES CANTINES SCOLAIRES DE LUTRY

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

BÉNÉVOLES
Pour aider au service des repas et à la surveillance des enfants. 

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 11 h 00 à 13 h 30 (repas offert). 
Venez une fois par mois, plus... ou moins, l’important est de participer !

Votre inscription avec précision de vos disponibilités et fréquence est à communiquer à : 
Cantines scolaires, Christiane Duruz 

Ch. du Mâcheret 55 • 1093 La Conversion • Mobile 079 915 72 49 • Fax 021 791 59 48 • cantines.lutry@hotmail.com
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Paroisse catholique Lutry-Paudex
Vie paroissiale
Première communion
Les enfants de 6H des paroisses de Lutry et Cully 
ont reçu pour la première fois la communion 
le dimanche 21 mai à l’église Notre Dame de 
Cully. Nous partageons la joie des familles de : 
Rafael Aires Ferreira, Amandine Blondel, Emma 
Cedraschi, Ivana et Leonardo Contardo, Astrid 
de La Fourchardière, Ambar Delle-Valle, Léona 
Dillner, Gaëtan Estermann, Anais Fiora del Fabro 
Bonvin, Casilda et Léopold Rapin, Clémence 
Renevey, Elena Rippstein, Lydie Scheder, Léo 
Weber, Sophie Wohlers Ariza.
Ces enfants se sont préparés tout au long de 
l’année et lors de la retraite de Première Commu-
nion les vendredi 19 et samedi 20 mai à recevoir 
ce sacrement.
En leur nom et celui de leur famille, nous expri-
mons notre plus vive gratitude aux catéchistes 
qui ont entouré ces enfants tout au long de 
l’année.

Horaire d’été le dimanche
Le dimanche messe aux horaires habituels :
• A Cully à 09 h 30 
• A Lutry à 10 h 00
• A Pully à 11 h 00
• Au St-Rédempteur à Lausanne à 11 h 30

Reprise des rencontres 
de catéchèse
Les rencontres de catéchèse reprendront la 
semaine du 4 septembre.

L’inscription pour les rencontres a eu lieu le 19 
juin pour la paroisse de Lutry.
Si vous n’avez pas reçu d’informations et que 
vous souhaitez que votre enfant suive un par-
cours catéchétique, vous pouvez contacter le 
Bureau de la catéchèse au :
021 331 29 11, Mme Marie-Paule Scheder, 
marie-paule.scheder@cath-vd.ch 
ou au 021 331 29 12, Mme Catherine Lambercy, 
catherine.lambercy@cath-vd.ch 

Sacrement de la Confirmation

Les adolescents de 10e Harmos (anc. 8e année) 
qui souhaitent se préparer à recevoir le sacre-
ment de la confirmation vont commencer leur 
parcours en septembre. Il est encore temps de 
les rejoindre pour découvrir la force du Saint-Es-
prit. Veuillez prendre contact avec Mme Lam-
bercy au Bureau de la catéchèse 021 331 29 12.

Baptêmes

La préparation au baptême pour les enfants de 0 
à 5 ans de notre Unité Pastorale a lieu une fois 
par mois le mardi à 20 h 15 à la cure de Lutry, 
rte de Lavaux 17. Les prochaines dates de ren-
contres sont les mardis 5 septembre, 3 octobre, 
14 novembre, 7décembre. Merci de vous y ins-
crire par mail (paroisse.lutry@cath-vd) ou par 
téléphone (021 791 25 49).

Vidéo mensuelle  
Net for God

Une vidéo mensuelle – dont vous trouverez le 
thème sur notre feuille dominicale – sera sui-
vie d’un bref échange de 20 h 00 à 21 h 30 à la 
cure les mardis 26 septembre, 24 octobre, 21 
novembre, 23 janvier 2018. Merci par avance 
pour votre présence.

Paroisse protestante de Belmont-Lutry
Culte d’adieux du pasteur 
Jean-Baptiste Lipp

Paroissiennes et paroissiens de Belmont et de 
Lutry sont invités à enchaîner deux cultes de 
suite à Belmont. En effet, le 2 juillet a été choisi 
par le Conseil paroissial et la Commune de Bel-
mont pour prendre congé d’un pasteur qui aura 
exercé treize ans de ministère (de 2004 à 2017) 
dans la paroisse fusionnée de Belmont-Lutry, 
mais avec la charge particulière des hauts de 
la paroisse. Le culte sera suivi d’un apéritif dî-
natoire offert par la Commune de Belmont à la 
grande salle.

Accueil d’une nouvelle pasteur 
suffragante

C’est avec joie que la paroisse accueillera cet 
automne une nouvelle pasteur suffragante en 
la personne de Mme Noémie Heiniger. Cette 
jeune ministre, après un stage dans la paroisse 
d’Ollon - Villars, est actuellement au Togo durant 
une année comme envoyée du DM-Echange et 

Mission. Dès le 1er octobre 2017, elle complé-
tera l’équipe Rapin - Spothelfer à 50 %. Son culte 
d’accueil (et non d’installation puisqu’elle sera 
suffragante pour deux ans) aura lieu le 8 oc-
tobre à Lutry. N. Heiniger sera présentée plus 
amplement dans Réformés de septembre.

Culte de l’enfance : 
prochaine saison
Dans le courant du mois de juin, les parents des 
enfants qui seront cet automne dans des classes 
allant de la  3e à la 6e vont recevoir un cour-
rier les invitant à inscrire leur(s) enfant(s) au 
Culte de l’enfance. Merci d’y être attentifs et de 
renvoyer cette inscription dès que possible au 
Secrétariat paroissial de Belmont-Lutry, place 
du Temple 3, 1095 Lutry. Même si votre enfant 
n’a pas suivi le début du programme, il est pos-
sible  de «monter dans le train en marche». Vous 
pouvez obtenir un bulletin d’inscription auprès 
du secrétariat paroissial (mercredi matin et jeudi 
au 021 792 11 57). Une fois les inscriptions en-
registrées, nous vous enverrons les informations 
pratiques du programme 2017 - 2018.

Le catéchisme : 
une offre appréciée des ados
Il faut le savoir : le catéchisme proposé de nos 
jours est ludique, vivant et adapté aux jeunes ; 
ce n’est plus la corvée que certains imaginent. 
De plus il est un accompagnement nécessaire des 
adolescents en un temps de leur vie où ils se 
posent beaucoup de questions. Votre enfant, s’il 
est scolarisé en 7H ou 8H, est en âge de suivre 
les demi-journées et le camp organisés pour eux. 
Quant aux adolescents de 9H qui ne sont pas 
encore inscrits au catéchisme, ils sont invités 
à rejoindre dès maintenant. Ils pourront ainsi 

participer aux camps et week-ends proposés en 
10e et 11e année, qui sont très appréciés par 
les jeunes. Une lettre a été envoyée aux parents, 
mais il est possible qu’une adresse échappe au 
fichier paroissial. Si c’est votre cas, ne tardez pas 
à téléphoner au secrétariat (021 792 11 57). Pour 
d’autres questions concernant le catéchisme, le 
pasteur J.-M. Spothelfer vous répondra volontiers.

A l’agenda…

Dimanche 2 juillet

Adieux du pasteur J.-B. Lipp : culte à 10 h 00 à 
Belmont, suivi d’un apéritif dînatoire.

Dimanche 20 août

Animation pour les enfants au culte, avec le 
chœur des jeunes à 10 h 00 à Lutry, puis repas 
partage dans le jardin de la cure.

Dimanche 10 septembre

Ouverture du catéchisme avec remise des bibles aux 
nouveaux catéchumènes  dans le cadre du culte au 
vert de Pully-Paudex à la Campagne Marcel.

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
Mariage : contactez le pasteur Jean-Marc Spothelfer
Site sur internet : www.belmontlutry.eerv.ch
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URBANTRAIL DES SINGES

3e édition chaude et chaleureuse !

Le 28 mai dernier, la commune de Lutry accueil-
lait le départ de l’Urbantrail des Singes pour la 
troisième année consécutive. Ce sont plus de 
1450 coureurs, dont de nombreux Lutryens, qui 
ont affronté les pentes ensoleillées de Lavaux 
dans des conditions difficiles. Toutes les courses 
se sont parfaitement déroulées et l’organisation 
ne dénombre que 10 abandons, malgré de fortes 
chaleurs.

Fort du succès des éditions précédentes, c’est 
avec le vent en poupe que l’UTS a abordé cette 
troisième édition. On constate d’ailleurs une 
augmentation du nombre de participants de 
plus 6 %. La manifestation étant entrée dans la 
liste fermée des courses suisses qualificatives 
pour l’UTMB, on note un intérêt grandissant 
de la part de coureurs étrangers. 10 nationali-
tés étaient représentées au départ. La distance 
reine des 20  km a du reste été remportée par le 
Britannique Will McMillan en 1 h 44’06. Chez les 
dames, c’est la Veveysanne Isabelle Buffat qui 
s’est elle imposée en 1 h 49’11, reléguant sa pre-
mière poursuivante à plus de 18 minutes. 
Le comité de l’UTS tient à remercier tous les par-
ticipants, bénévoles et sponsors, sans qui un tel 
évènement ne pourrait avoir lieu. L’Urbantrail des 
Singes adresse également de chaleureux remer-
ciements aux communes qui l’ont accueilli et à 
toutes les collectivités locales qui ont travaillé 
d’arrache-pied pour faire de cette manifestation 
un véritable succès populaire. Mention spéciale au 
Municipal de Lutry en charge de la Sécurité et de 
la Mobilité, Kilian Duggan, qui s’est investi per-
sonnellement en courant les 10 km en 1 h 14’48.
L’organisation donne rendez-vous aux coureurs 
pour une 4e édition, qui promet plusieurs 
surprises de taille, le 27 mai 2018.
Si vous ne pouvez pas attendre, nous vous rap-
pelons qu’un partenariat établi avec le Mon-
treux Trail Festival (27 au 30.07), permettra 
aux coureurs ayant participé à l’UTS de bénéfi-
cier d’un rabais de 10 % sur le prix du dossard. 
Les personnes ayant couru les 20 km de l’UTS et 
participant à la Leysin30 du MXT, seront auto-
matiquement inscrites au «Lavaux-Riviera Trail 
Challenge» venant récompenser les meilleurs 
coureurs sur distance moyenne. Les 3 premiers 
temps «Hommes» et «Femmes» du classement 
recevront un prix. De plus, trois prix seront at-
tribués via un tirage au sort !
Vous pouvez retrouver l’ensemble des résultats, 
des photos et vidéos sur urbantraildessinges.ch.

Lucerne. Visite de cette charmante vieille ville 
où tous les commerçants vous attendent avec 
un tapis rouge ! 
Après-midi, découverte du centre ornithologique 
suisse, visite passionnante, ludique interactive, 
bref un bon moment à découvrir le monde des 
oiseaux. 

N’oublions pas nos groupes agrès qui ont parti-
cipé aux concours à Forel le 4 mars avec 17 filles. 
Quatre podiums pour nos jeunes filles et trois 
podiums par équipe pour Lutry.
Les 6 et 7 mai, concours à Burier avec 20 filles 
et une médaille de bronze pour Amélie et 12 
distinctions pour La Riveraine. 
Les 20 et 21 mai, ce sont 30 filles de la société 
qui se sont déplacées pour le concours des Jour-
nées Vaudoises Jeunesse qui ont eu lieu à Burier. 
Véronique termine à la 2e place et Lisa à la 3e 
place. Egalement à relever 12 distinctions pour 
La Riveraine. Un grand bravo à toutes nos jeunes 
filles et merci à leurs monitrices pour tout ce 
travail accompli et les beaux résultats obtenus.

Pour les mois à venir, nous participerons au 
tournoi de pétanque le 19 août et les 2 et 3 
septembre aura lieu la sortie de deux jours où 
nous irons marcher dans les montagnes suisses. 
La rentrée des cours de gym pour les adultes et 
les groupes agrès aura lieu dès le 21 août et pour 
nos groupes enfants dès le lundi 28 août 2017. 

Vous pouvez suivre tous les résultats et photos 
de nos coureurs et groupe agrès sur notre site 
http://lariveraine.lutry.ch.
Nous vous souhaitons un bel été.

LA RIVERAINE

La société de gym de Lutry est partie à la re-
cherche de son singe «Trylu» les 10 et 11 mars 
2017. Les recherches ont débuté dans les mon-
tagnes suisses, puis se sont poursuivies dans la 
savane, le désert et enfin dans la jungle. Sans 
oublier une visite par le Texas avant de souffler 
un peu durant l’entracte. Puis nous sommes re-
parties à sa recherche dans le ciel, et en redes-
cendant, un petit tour par la banquise. Puis un 
passage au lac du Connemara avant de grimper 
sur l’Everest et enfin finir dans l’Océan. Fina-
lement nous avons retrouvé Trylu pour la plus 
grande joie de tous les enfants et spectateurs 
de Lutry.

Le 11 mars, six coureurs se sont rendus à 
Chavannes et deux coureurs ont terminé sur le 
podium.
Le 25 mars, le challenge Bambi où huit coureurs 
se sont affrontés sur la journée et sont rentrés 
avec 5 personnes sur les différents podiums.
Le 1er avril, la course à Cheseaux avec sept 
coureurs et on trouve Théotime sur la première 
marche du podium et Aurélien sur la 2e et ceci 
sur 146 coureurs au départ de leur catégorie 
écoliers C !
Les 22 et 23 avril, plusieurs membres enfants 
ou adultes se sont à nouveau élancés sur les 
différentes distances des 20 kils de Lausanne. 
Le samedi était réservé aux courses enfants et 
à la catégorie pour le plaisirs alors que les 10, 
20 kils et le nordique s’élançaient le dimanche 
matin. Cette année, c’est sous un magnifique so-
leil que 30 membres de la société se sont élancés 
et nous ne sommes pas peu fiers de vous annon-
cer 2 podiums pour notre société. A relever, que 
Théotime pour la 2e année consécutive remporta 
sa course et le lendemain, notre monitrice de 
course à pied, Adeline, termina à la 2e place 
scratch des 10 km chez les dames. Sans oublier 
nos nombreux membres qui se sont fort bien dé-
fendu chacun dans sa catégorie et distance res-
pective. Un immense bravo à tous nos membres 
et à nos moniteurs.
Les coureurs ont continué sur la lancée avec la 
course à travers Pully avec à nouveau Théotime, 
sa sœur Emilia et Albin sur la plus haute marche 
du podium.
Le dimanche 28 mai, la course des singes à Lutry 
où nous trouvons plus de cinquante membres 
car autant les groupes enfants, que les dames 
se sont inscrits soit pour les 5, 10 km, 20 km et 
le walking. A nouveau plusieurs podiums pour La 
Riveraine et nos félicitations à tous les autres 
membres pour leurs belles performances.

Le jeudi 18 mai, ce fut la sortie d’un jour avec 
une vingtaine de dames. Départ tôt le matin de 
Lutry et cap sur Sempach, jolie bourgade collée 
au bord du lac de Sempach dans le canton de 

TENNIS CLUB DE LUTRY

Chaque année, le Tennis Club Lutry organise deux 
tournois connus et reconnus dans le canton re-
groupant au total près de 300 juniors, joueuses 
et joueurs sur trois semaines.
•  Du 8 au 14 juillet 2017 : Le Monkey Trophy, 

réservé aux juniors filles et garçons de moins 
de 10 ans à 18 ans - R1 / R9.

•  Du 19 au 30 juillet 2017 : Le Tournoi des 
Singes dans les catégories dames (R3 / R9) et 
hommes (N3 / R9).

Alors n’hésitez plus, juniors, joueuses, joueurs, 
inscrivez-vous sans tarder sur www.swisstennis.
ch et si vous ne jouez pas au tennis, venez voir 
du beau jeu dans un cadre idyllique.

SOCIÉTÉS
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SOCIÉTÉS SAUVETAGE DE LUTRY

Notre traditionnelle fête se déroulera 
sur les quais de Lutry  
les 28, 29, 31 juillet et 1er août 2017
Le 28 juillet sera consacré au concours de rame 
des sociétés de sauvetage (SISL), le samedi 29 
juillet sera consacré au concours de rame des 
sociétés locales. La fête ouvre dès 18 h 00 le 
vendredi et lundi et dès 15 h 00 le samedi et le 
mardi, de plus notre cuisine ouvrira tous les jours 
dès 18 h 30. N’hésitez pas à vous rendre sur les 
quais pour encourager les différentes équipes ! 
Le sauvetage tient à remercier les nombreux 
donateurs ayant favorablement répondu au tout 
ménage envoyé début avril, vous contribuez au 
maintien de notre vedette d’intervention et de 
notre barque à rame !
Nous vous attendons, nombreuses et nombreux 
à notre fête !

SOROPTIMIST DE LAVAUX

Samedi 13 mai 2017 
Vide-grenier 
du club Soroptimist de Lavaux
La météo incertaine de ce matin-là n’a pas freiné 
notre énergie et c’est avec enthousiasme que 
nous avons préparé notre stand, alternant sur 
les tables foulards, écharpes, montres et bijoux 
fantaisie. A cela s’ajoutaient quelques sacs et 

vêtements, quelques paires de chaussures aussi. 
Enfin, pour donner une touche d’exotisme à ce 
joli déballage, nous avions également exposé 
des articles venus tout droit du Rwanda, et 
confectionnés par nos amies Soroptimistes du 
club de Kigali, une façon de leur apporter notre 
soutien en vendant une partie de leur production 
artisanale locale !
Dès le matin, grâce à un temps propice à la 
flânerie et au soleil revenu, la foule s’est pres-
sée nombreuse sur les quais et autour de notre 
stand, lequel a suscité beaucoup d’intérêt. La re-
cette réalisée lors de la journée nous permettra 
d’apporter un petit coup de pouce financier à 
l’une de nos boursières, jeune femme peinant à 
poursuivre ses études et/ou sa formation pro-
fessionnelle. C’est une aide concrète que nous 
finançons tout au long de l’année, grâce à nos 
collectes de fonds, ou par des actions sur le ter-
rain telle que le vide-grenier de ce dernier mois 
de mai.

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT

Nouveautés à la SDL...

La dernière semaine d’août - début septembre 
sera animée à Lutry...

Cour du Château 20 h 00
Mercredi 30 août Swinging Ladies -  
 Mario Brassard 
Samedi 2 sept. Loïc - Stéphane Côté

Scène du Quai de Lutry
Samedi 2 sept. 11 h 00 Apéritif 
   folklorique
 14 h 00 Scène libre pour 
   les jeunes artistes  
   en herbe

Plus d’informations et inscriptions sur notre site 
www.sdlutry.ch dès début juillet.

On vous attend nombreux !

Notre présidente Françoise, 
accompagnée de 3 membres du club.

«MIDI 10»

Depuis 4 ans chaque 2e jeudi du mois c’est 10 
convives autour d’une joyeuse tablée qui partage 
un repas au caveau Orpheus mis gracieusement à 
disposition par Mme Françoise Estoppey.
Le 13 juillet sera le dernier repas au caveau 
Orpheus.
« MIDI 10» continuera sous une autre forme qui 
sera annoncée dans le prochain Echomunal.

SAPEURS POMPIERS LUTRY

Tournoi de pétanque 2017

Comme chaque année, l’Amicale des Sapeurs 
Pompiers de Lutry, organise son traditionnel 
tournoi de pétanque réservé au S. P. et Sociétés 
locales de Lutry et environs.

La date est fixée au samedi 19 août 2017.
Selon l’habitude, le tournoi se déroulera sur la 
Place des Fêtes de Lutry, au bord du lac.

Les équipes inscrites préalablement seront 
présentes à 07 h 30 au plus tard, à la salle du 
Grand-Pont pour les dernières instructions sur 
le déroulement de la journée et les règles du 
tournoi.
La salle sera ouverte pour le café croissant dès 
07 h 00.
La buvette se situera toujours à son emplace-
ment habituel soit au stamm de l’ASPLY au ch. 
des Riettes.
Le repas pour les participants sera servi dans 
la salle du Grand-Pont.
Nous avons commandé le soleil et nous nous 
réjouissons déjà de votre présence.
Les équipes ayant participé au tournoi 2016 
recevront un courrier pour les inscriptions.
Sur le site de l’ASPLY vous trouverez un formu-
laire d’inscription à retourner par courriel.

PS : Ne tardez pas pour vos inscriptions car, 
elles seront enregistrées en suivant les dates de 
réception !

Le comité de l’ASPLY

Journées	d’accueil	à	Lutry	pour	les	enfants
âgés	de	6	à	10	ans,	à	la	Villa	Mégroz :

ou	lorsque	chaque	jour	devient	une	aventure	!

Infos	et	inscriptions	:	www.mjsr.ch



SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT

Les artisans et commerçants établis à Lutry 
présentés par la

Vous habitez Lutry et vous ne connaissez pas en-
core 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...

LE CAFÉ NOBLE - CRÊPERIE ARTISANALE 

Située à la croisée de la Grand-Rue et de la 
Place de la Couronne, la crêperie vous accueille 
dans ses locaux et sur sa jolie terrasse aména-
gée autour de la Fontaine de la Couronne, petit 
coin magique où son clapotis y fait régner une 
ambiance agréablement relaxante.
L’équipe du Café Noble vous propose des salades, 
des crêpes et des galettes au sarrasin préparées à 
la minute, généreusement garnies et composées 
de manière à vous assurer le plus grand respect 
de la fraîcheur des produits.
Le Café Noble privilégie les préparations maison, 
élaborées à partir de produits provenant, dans la 
mesure du possible, de producteurs et fournisseurs 
locaux ou régionaux.
La cuisine est ouverte non-stop entre 11 h 30 
et 17 h 00 et dès le mois de juin également en 
début de soirée pendant la saison estivale. L’en-
droit est idyllique pour un apéri ou un souper à 

la «fraîche». Vous pouvez également y déguster 
un excellent café dès 08 h 00 le matin.
Réservation conseillée au 021 793 13 68.

INVINOVERITAS

Notre maison familiale BM Vins Fins (initiales de 
mon papa) bénéficie d’une expérience de plus de 
40 ans. Nous vous proposons : 
•  Dégustations découvertes pour vos proches 

(chez vous).
•  Dégustations à l’aveugle (pour vos collègues) .
•  Dégustations à thème (pour votre association)   .
Depuis 4 ans, nous avons ouvert une petite 
«échoppe» située à la : 
Grand-Rue 15 – Lutry - Tél. 078 891 93 40.
Nous nous tenons volontiers à votre disposition 
pour toute demande ou soirées privatives en 
cette magnifique bourgade (6 à 10 personnes)

Claude Fantoli (fille de BM)  
Diplômée ESOV Changins

PHARMACIE BENU LUTRY,
très proche de vous !

Après avoir appartenu à M. Baatard, la pharma-
cie de M. Pfefferlé a emménagé dans les locaux 
de l’ancienne école au centre du Bourg, afin 
d’être plus proche de vous.
C’est dans cette optique que notre équipe fidèle, 
sous l’enseigne BENU, vous accueille dans la 
bonne humeur et le professionnalisme, à votre 
écoute, afin de  prodiguer à chacun les meilleurs 
conseils.
Un coin Plaisir et Beauté sous l’œil attentif de 
Sylvia, un coin Naturo avec Cynthia et ses for-
mules magiques de spagyries par exemple, vous 
attendent aussi.
A tout bientot !
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PAROISSESSOCIÉTÉSLA CHAPELLE VOCALE

Vous aimez chanter ? Vous souhaitez chanter 
des œuvres splendides dans le cadre non moins 
exceptionnel du Temple de Lutry ? Rejoignez La 
Chapelle Vocale et instrumentale de Lutry !
Fondée en 2013, La Chapelle Vocale et instru-
mentale de Lutry enrichit musicalement les 
cultes de la Paroisse de Belmont-Lutry en inter-
prétant des cantates de Bach dans le contexte 
cultuel auquel elles ont été destinées, ainsi que 
d’autres œuvres de musique sacrée avec ou sans 
orchestre.
Le chœur amateur et les solistes et musiciens 
professionnels sont dirigés par Sébastien 
Vonlanthen, organiste et Kantor de la Paroisse.
Le chœur est ouvert à tous. Les chanteurs s’ins-
crivent par projet (environ 4 cultes cantate par 
an) et chaque projet comprend environ 5 à 10 
dates de préparation.
Nos projets de culte-cantates pour le 2e semestre 
2017 sont les suivants :
Projet régional exceptionnel à Crêt-Bérard, dans 
le cadre du 500e anniversaire de la Réforme : 
Cantate BWV 17 «Wer Dank opfert, der preiset 
mich» de J.S. Bach, le dimanche 17 septembre 
à 9 h 15.
Pour le dimanche 5 novembre – Fête de la Re-
formation, la somptueuse Cantate BWV 80 «Ein 
feste Burg ist unser Gott» de J.S. Bach, compre-
nant une riche orchestration avec trompettes, 
timbales, hautbois et cordes, sera donnée éga-
lement dans le cadre du 500e anniversaire de la 
Réforme, à 10 h 00 au Temple de Lutry.
Les répétitions ont presque toujours lieu à la 
Cure de Lutry.
Pour tout renseignement complementaire, adres-
sez-vous à notre présidente Françoise Monnier 
par email : fmonnierpointet@bluewin.ch
Sébastien Vonlanthen, Ch. de la Culturaz 46 A, 
1095 Lutry - +41 79 333 25 92.

CHŒUR NEUF

Chœur Neuf Lutry... a tenu son assemblée géné-
rale fin juin et mis la clé sous le paillasson de 
sa chère salle d’Escherins pour les vacances. Ce 
qui nous amène à souhaiter à tous nos lecteurs 
un chaud et lumineux été ! Notre société, forte 
d’une trentaine de chanteuses et chanteurs, pré-
pare parallèlement deux concerts très différents, 
l’un pour préparer Noël en douceur et... avec la 
joie de collaborer avec le chœur d’enfants et 
atelier chanson de Lutry. Il aura lieu le 3 dé-
cembre au Temple (voir agenda Echomunal de 
septembre). Puis au printemps : «Viva Vialdi». 
Musique d’avenir, on en reparlera.
Et comme à notre habitude, vous êtes invités 
à nous rejoindre pour chanter avec nous si le 
cœur vous en dit. C’est le mardi à 20 h 00 et les 
répétitions reprennent le 22 août.

3e Rallye 
des Sociétés locales Lutry
Samedi 9 septembre 2017, dès 16 h 00 

Départ des équipes entre 16 h 00 et 16 h 30 
sur le quai, devant la scène des concerts d’été
Un après-midi à la rencontre de nos sociétés locales 
et de nos vignerons ! 
Inscriptions recommandées : uslutry@gmail.com

Dès 20 h 00 concert du groupe Replay 
(reprises années 60 - 80) 

Bar de la SDL et stand de nourriture thaï «Panya»
En collaboration avec la Société de développement Lutry  
+ d’infos usl.lutry.org
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 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.

LUTRY-LAVAUX VOLLEYBALL

Gilles Chardonnens lauréat 2017 
du «Prix Panathlon»
Le Panathlon Club de Lausanne décerne chaque 
année un prix à un sportif, à une sportive, à un 
club ou à un dirigeant qui s’est particulièrement 
distingué par d’éminentes qualités allant au-delà 
des performances ou des travaux accomplis. Le 
lauréat 2017 a été désigné en la personne de 
Gilles Chardonnens qui répond à ces critères exi-
geants et qui œuvre pour Lutry-Lavaux Volley-
ball depuis de nombreuses années. Le prix lui 
a été décerné le 24 avril 2017 lors d’une ma-
nifestation organisée par le Panathlon Club de 
Lausanne. Devant une assemblée réunissant de 

nombreux représentants des milieux sportifs du 
Canton, Georges-André Carrel, ancien directeur 
des sports de l’UNIL et de l’EPFL, a présenté et 
fait l’éloge du lauréat en des termes bien choisis.

Dans les années 90, au terme d’une longue ac-
tivité de footballeur, en tant que joueur (no-
tamment au FC Lutry), puis d’entraîneur, Gilles 
Chardonnens décide de se tourner vers le vol-
leyball. Il fait ses premières armes en cham-
pionnat régional sous les couleurs du Lausanne 
VB. Maître de sport de profession, il affectionne 
l’initiation et la formation des jeunes dans les 
disciplines sportives. Arrivé en 1998 comme 
joueur au VBC Lutry-Lavaux, il s’investit d’emblée 
dans l’encadrement des juniors du club. Puis au 
fil des années, il entraîne et coache les équipes 

lutryennes à tous les niveaux, des juniors à la 
ligue nationale. Parallèlement, il entre en 2003 
dans la Commission de Ligue nationale et depuis 
2006, il assume la responsabilité du ressort tech-
nique, chargé de la gestion et de la coordina-
tion des équipes. Fidèle parmi les fidèles du Lu-
try-Lavaux Volleyball, Gilles répond présent sur 
tous les fronts des activités du club. Le comité 
le félicite pour cette éminente distinction et le 
remercie à cette occasion pour son engagement 
indéfectible au sein du club depuis bientôt 20 
ans. La grande famille du Lutry-Lavaux Volley-
ball lui souhaite le meilleur pour son avenir tant 
sportif que personnel.

Une saison 2016 - 2017 couronnée de succès
Les équipes du club ont obtenu, dans l’ensemble, 
de bons résultats en championnat. Saison globa-
lement positive, dont le couronnement revient à 
la «deux» masculine qui a enchaîné les exploits. 
L’équipe qui milite en 2e ligue régionale, a tout 
d’abord décroché le titre de Champion vaudois 
sans avoir concédé la moindre défaite. Fin avril, 
elle a remporté la coupe vaudoise 2017 au terme 
d’une finale à suspense contre Penthalaz (3 à 2 
après plus de deux heures de jeu !). Les plus âgés 
de ce même groupe associés à quelques joueurs 
des Cèdres, ont ensuite participé au Champion-
nat suisse seniors à Bienne. Face à des équipes 
emmenées par plusieurs anciennes gloires de 
LNA, nos gars ont obtenu une méritoire 4e place 
au terme d’une petite finale perdue de justesse 
contre Einsiedeln.
Infos et résultats sur le site www.lutry-lavaux.ch.

Michel Badoux

Gilles Chardonnens 
entouré de  

Jean-Pierre Strebel, 
Président 

et Claudine Dutoit, 
Prix Panathlon.

AGENDA Manifestations
 Juillet 2017

Du 8 au 14 Monkey Juniors Trophy - Tennis Club Lutry - www.tc-lutry.ch

Jeudi 13  Aux habitants de Lutry, une table pour 10 personnes CHF 15.– entrée, plat et dessert - 12 h 00 - 
  Caveau Orpheus - réservation 079 222 86 54

Dimanche 16 Concert du Stage Choral de Liturgie orthodoxe - 17 h 00 - Temple - Sergueï Tcherkassov, www.tcherkassov.ch - 
  entrée libre, collecte

Du 19 au 30 Tournoi des Singes - Tennis Club Lutry - www.tc-lutry.ch - voir annonce

Du 28 juillet au 1er août Fête du Sauvetage - Selon programme - Allée du Débarcadère - SISL Lutry - www.sauvetage-lutry.ch

 Août 2017

Mardi 1er  Commémoration de la Fête Nationale - Soirée - Place des Halles - organisation : Commune de Lutry, selon programme

Samedi 19 Tournoi de pétanque de Lutry - dès 8 h 00 - Place des Fêtes - Amicale des sapeurs pompiers, 
  http://amicale-sapeurs-pompiers.lutry.ch

Mercredi 30 Concert Swinging Ladies - Mario Brassard - 20 h 00 - Cour du Château - organisé par la SDL - www.sdlutry.ch

 Septembre 2017

Vendredi 1er Croisière des jeunes - Débarcadère CGN - Commune de Lutry sur invitation

Samedi 2 Apéritif folklorique à 11 h 00, puis dès 14 h 00 scène libre pour jeunes artistes en herbe - dès 11 h 00 - 
  Scène Quai de Lutry - organisé par la SDL - www.sdlutry.ch

Samedi 2 Concert Loïc - Stéphane Côté - 20 h 00 - Cour du Château - organisé par la SDL - www.sdlutry.ch

Samedi 2 Vide dressing (reporté au 9 septembre si pluie) - 9 h 00 / 17 h 00 - Quai - boutique CKLZ en collaboration avec la SDL - 
  www.sdlutry.ch

Samedi 9 3e Rallye de l’Union des Sociétés locales - Bourg de Lutry - Quai devant la Scène des concerts d’été - 
  USL http://usl.lutry.org - voir annonce

Ve 22, sa 23 et di 24 Fête des Vendanges - Bourg de Lutry - www.fetedesvendanges.ch

Jeudi 28 Repas de saison suivi à 14 h 00 par un film ou diapos «Islande Terre de glace et de feu» présentés 
  par Mary-José Bonjour - 11 h 45 - Grande salle de Belmont - L’Arc-en-ciel, club des aînés de Belmont Lutry - 
  www.arcencielbelmont.ch

Samedi 30 Visite guidée -14 h 30 - Cour du Château - sur réservation greffe@lutry.ch




