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EDITORIALFête des Vendanges
Chères Lutriennes, 
Chers Lutriens,

3... 2... 1... c’est parti pour la 71e Fête des Ven-
danges qui aura lieu les 22, 23 et 24 septembre 
dans le Bourg !

Sur le thème «Lutry se la joue», un comité tout 
neuf vous a préparé un programme détonnant et 
espère vous voir nombreuses et nombreux à ce 
rendez-vous incontournable de notre commune. 

Le cortège des enfants, véritable cœur de la 
fête, sera d’humeur joueuse avec Pacman et 
Super Mario en avant-première à Lutry ! Le dé-
part sera donné dimanche à 15 h 00 et la recette 
des entrées est destinée, comme à l’accoutumée, 
à la Colonie de vacances. Vous pouvez vous pro-
curer le fameux sésame au design ludique sur 
place le jour J ou auprès des enfants de votre 
quartier.

En soirée, les festivités vous attendent dans les 
différents bars et caveaux : Zéro 5, Wild Monkey, 
Quai des Brumes, Lustriacum, Taverne d’Obelix, 
Baby-Foot, Fin Naze, Caveau des Amis, Caveau 
des Vignerons, Joker, Drappier & Smoke Fred, 
Non Stop, Lausanne Rugby, Panya, La Soupe, 43 
Grand-Rue et Team Terrasse sont prêts à vous ac-
cueillir. Un nouveau venu, C là, vous attend aussi 
sur les quais. Du côté de la place des Halles, 
Croc’the Rock met le paquet et vous proposera 
trois concerts en plus de leurs délicieux pâtés. Il 
y en aura donc pour tous les styles (musicaux) 
et goûts (culinaires).

Les restaurateurs de Lutry sont aussi de la par-
tie et en particulier le Café de la Tour qui vous 
proposera son traditionnel papet et l’Hôtel du 
Rivage qui vous attend pour sa fameuse raclette. 

Côté concerts, les quais, la place des Halles et 
la Grand-Rue s’animeront sur des notes de jazz, 
rock, pop et funk. Lutry se la jouera aussi ven-
dredi à 21 h 00, sur les quais, avec la Comédie 
musicale improvisée. Un spectacle d’humour 
musical à ne pas rater !

La journée du samedi aussi est sous le signe 
du jeu : commençons par une délicieuse mise 
en bouche au marché de Lutry avec les pâtisse-
ries concoctées par le club Soroptimist Lavaux. 
Puis à 10 h 00, la talentueuse Floriane Niklès de 
jetrottinedansmaville.ch vous accueille à la gare 
de Lutry pour une promenade en famille (enfants 
de 3 à 7 ans) dans les vignes à la recherche d’une 
petite fée. L’après-midi, le rallye des enfants or-
ganisé par la paroisse se déroulera dans les rues 
du Bourg, au son des guggenmusiks. Le départ 
sera donné à 14 h 00 dans la cour du Château.

Retrouvez toutes les informations sur le site web 
www.fetedesvendanges.ch et la page Facebook 
«Fête des Vendanges de Lutry». 

La fête en bus ? Cette année, le comité a le grand 
plaisir de vous inviter à utiliser les navettes gra-
tuites entre La Croix et Voisinand le samedi et 
dimanche. Profitez du rallye et du cortège... sans 
voiture !

Nous sommes fin prêts à célébrer cette 71e édi-
tion avec vous et je tiens à remercier chaleureu-
sement le comité qui a rendu cette fête possible : 
Aline, Christelle, Emilie, Fred, Guy, JM, Léandre, 
Pauline et Vivi. Merci aussi à celles et ceux qui 
nous aident : couturières, constructeurs de chars, 
partenaires, sponsors, bénévoles, membres du 
comité élargi et tant d’autres.

Je remercie en particulier les autorités commu-
nales et tous les services communaux pour leur 
précieuse aide et leur soutien dans la préparation 
de cette manifestation.

Enfin, je vous remercie d’avance pour votre pré-
sence durant ce week-end festif et vous souhaite 
beaucoup de plaisir dans les rues de Lutry lors de 
cette 71e Fête des Vendanges. 

Cindy Freudenthaler 
Présidente Fête des Vendanges 2017 

11212_FDV_2017_FLYER_A6_PROD_2.indd   1 22.08.17   14:54VENDREDI 2 2 0 9

SAMEDI 2 3 0 9

DIMANCHE 2 4 0 9

18 h 00
Ouverture de la Fête et des caveaux
18h30
Les fils du facteur -  
scène Crock the Rock
20 h 00
Imelda Gabs & Clyde Philipp’s  
La relève du jazz romand – scène 43 
Grand-Rue

21 h 00
La Comédie musicale improvisée  
Humour – scène des Quais 
22 h 00
Jazzarazzi 
Jazz – scène 43 Grand-Rue
23 h 00
Wink 
Pop-soul – scène des Quais

09 h 00
Marché et vente de pâtisseries par  
le Club Soroptimist Lavaux 
10 h 00
La Fée de la vigne – Gare de Lutry
Promenade en famille accompagnée  
pour les enfants de 3 à 7 ans
11 h 00
Ouverture de la Fête et des caveaux
14 h 00
Rallye des enfants - Grande Cour  
du Château (paroisse protestante)
Régate Trinquet
17 h 00
CLEM (école de musique) 
scène des Quais

18h00
Al Stone - scène Crock the Rock
19 h 00
The Funky Deers 
Funk, jazz & fusion 
scène 43 Grand-Rue
20 h 00
Marquise 
Electropop francophone 
scène des Quais
20h30  
Mathieu Dumas - scène Crock the Rock
21 h 30
Swing Maniak 
Jazz manouche – scène 43 Grand-Rue
22 h 00
Altoria 
Rock alternatif – scène des Quais

11 h 00
Ouverture de la Fête et des caveaux
15 h 00
Grand Cortège des enfants  
(entrée CHF 12.- pour la Colo!)

Mais encore
Fanfares et guggenmusiks, concours  
de dégustation, etc.
Programme détaillé sur
www.fetedesvendanges.ch d
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La Fête des Vendanges 2017 
en bus

Profitez des activités famille 
(rallye, carrousels, cortège) de la Fête 
des Vendanges avec les transports publics !

Ligne 1 • Les Champs - La Croix
Samedi Dimanche
13 h 00 - 15 h 00  11 h 00 - 15 h 00 
18 h 00 – 22 h 30 17 h 00 - 20 h 00

Toutes les 30 minutes 
(dès 13 h 30 toutes les 15 minutes)

Ligne 2 • Voisinand - Paudex Verrière
Dimanche
12 h 00 – 15 h 00 et 16 h 00 – 18 h 00 
Toutes les 15 minutes 

GRATUIT
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Maîtrisons notre avenir
Le 14 septembre dernier, sur la Place du Voisi-
nand, nous vous présentions les projets d’enver-
gure qui accompagneront Lutry au cours des 20 
prochaines années. Pour nos citoyens qui n’au-
raient pas pu être présents à cet événement, voici 
un exposé de ce qui attend notre commune dans 
le futur. 

Lutry face à son futur
À l’image de toute une région, Lutry croît rapi-
dement sur les plans économique, urbanistique 
et démographique. Cela entraînera une augmen-
tation conséquente de la population et du trafic, 
à laquelle nous nous devons de répondre par des 
solutions viables et dynamiques. Il faut nous 
engager aujourd’hui, pour assurer notre qualité 
de vie future. Un développement urbanistique 
durable et coordonné, permettra à tous les Lu-
trien(ne)s d’envisager leur avenir de manière 
sereine.

Une amélioration conséquente du réseau de 
transports publics (RER vaudois, Axes Forts, 
bus), l’évolution de la mobilité douce et la 
maîtrise du transport privé permettront aux 
habitants de maintenir leur cadre de vie et de 
s’assurer que Lutry restera une commune où 
il fait bon vivre.

Aujourd’hui, ce sont plus de 25’000 véhicules en 
moyenne qui empruntent le carrefour du Voisi-
nand quotidiennement (un trafic supérieur au 
tunnel du Gothard, qui engrange 17’000 véhi-
cules par jour pour sa part), provoquant des bou-
chons aux heures de pointe. Nos parkings sont à 
saturation durant de nombreuses périodes de la 
semaine et le trafic à l’intérieur de la commune 
n’est pas complètement maîtrisé.
Au vu de l’augmentation de la population prévue 
dans notre commune et dans toute l’aggloméra-
tion, nous nous devons de prendre des mesures 
adéquates. Il nous appartient d’éviter la conges-
tion, voire le chaos sur les axes routiers de la 
commune. Dans le cadre du Projet d’Agglomé-
ration Lausanne - Morges et dans un effort coor-
donné avec les Communes de Paudex et Pully, 
la Municipalité préconise une requalification 

de la route de Lavaux, l’instauration de voies 
dédiées à chaque mode de transport et l’unifica-
tion du régime de stationnement dans le bourg 
de Lutry. Cela pour nous permettre d’envisager 
l’avenir sereinement et de rester un pôle fort de 
l’agglomération.

Axes Forts : Aménagement 
de la route de Lavaux
Englobés dans le PALM, projet ayant pour but 
d’éviter un étalement urbain trop important et 
d’améliorer le quotidien des habitants de l’ag-
glomération, les Axes forts misent sur des modes 
de transports novateurs et la transformation des 
principaux axes routiers.
Afin de bénéficier d’une connexion optimale avec 
l’agglomération et de garantir l’accès aux pôles 
d’emploi, aux loisirs et aux centres urbains, 
notre commune devra élargir la route de Lavaux 
sur plusieurs kilomètres. 

Le réaménagement de ce tronçon n’a pas vo-
cation à faire disparaître les transports privés, 
mais à faciliter les déplacements pour tous en 
misant sur la complémentarité des modes de 
transport. L’objectif étant de permettre aux 
usagers des transports en commun et aux vé-
hicules motorisés de cohabiter tout en laissant 
la part belle à la mobilité douce.

Ces travaux permettront également d’accueillir 
un Bus à Haut Niveau de Service, qui, conduira 
les habitants de Lutry plus rapidement d’est en 
ouest. Grand et rapide, le BHNS offrira plus de 
confort, plus de places, un accès de plain-pied 
et surtout une fiabilité des horaires.

Régime de stationnement : 
Demain, 
une place pour chacun

Afin de répondre à l’augmentation de la popula-
tion et du trafic au sein de la commune et dans 
ses abords, la Municipalité a pris la décision 
d’améliorer le régime de stationnement dans le 
Bourg.

Pour faciliter et surtout clarifier le régime de 
stationnement, le temps et les tarifs de station-
nement seront unifiés dans tout le périmètre du 
Bourg. Cela permettra de réduire le trafic de «re-
cherche de places» et facilitera l’utilisation des 
automobilistes, qui connaîtront le temps de sta-
tionnement autorisé. Enfin, cela permettra aux 
habitants de trouver une place de parc dans le 
futur, grâce à une meilleure rotation au sein de 
tous les parkings.

La Municipalité a, en outre, décidé d’offrir 30 
minutes de stationnement gratuit sur l’ensemble 
de la zone, afin de permettre aux Lutriens de se 
rendre dans les commerces du Bourg en toute 
quiétude. 

Les modifications tarifaires pour les parkings de 
la Possession, de la Combe, du quai Vaudaire et 
du quai Gustave Doret seront les suivantes : 

de 0 à 30 minutes : gratuit 
de 31 minutes à 2 heures : CHF 1.– /heure 
de 2 à 4 heures : CHF 1.50.– / heure 
Dès 4 heures : CHF 3.– / heure

Ces modifications entreront en vigueur à partir 
du mois de novembre 2017.

Pourquoi 
un tel projet ?
– Pour rester connectés à l’agglomération 
– Pour éviter la congestion  
– Pour faciliter les déplacements 
– Pour préserver notre commune 
– Pour améliorer nos espaces urbains 
– Pour l’avenir de nos enfants

Pourquoi 
de telles modifications ?
– Pour que chaque habitant trouve une place 
 de stationnement 
– Pour éviter la saturation 
– Pour réduire les nuisances dans le Bourg 
– Pour réduire le trafic dans le Bourg 
– Pour garantir l’accès aux commerces

La Commune de Lutry a le plaisir d’infor-
mer la population que suite à la rénovation 
du parking de la Possession, une borne de 
recharge a été installée sur 2 places exté-
rieures marquées spécifiquement à cet effet.
Cette borne permet de recharger simultané-
ment deux véhicules électriques, elle fait par-
tie du réseau evpass qui compte plusieurs 
centaines de points de recharge en Suisse 
et qui en fait le premier réseau national.
L’installation de cette borne correspond en tous 
points à la stratégie énergétique communale ini-
tiée depuis quelques années par la Municipalité.

Borne 
de recharge 
pour véhicules 
électriques 
à Lutry
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MIDI DIX

MIDI 10, une table conviviale destinée aux 
seniors de Lutry !
Dès la rentrée, la table de MIDI 10 quitte le Ca-
veau Orpheus et se déplace au Café-Restaurant 
de la Tour (Rue des Terreaux 1) ! Les repas se 
poursuivent tous les deuxièmes jeudis du mois :
• 14 septembre
• 12 octobre
• 9 novembre
• 14 décembre
Pour que manger reste un plaisir, Pro Senectute 
Vaud en collaboration avec la Commune de Lutry 
propose aux Seniors de prendre un bon repas, 
dans une ambiance chaleureuse autour d’un 
menu du jour au restaurant.
Se rencontrer, élargir son cercle d’amis, faire des 
connaissances, créer des nouveaux liens, rire ou 
simplement être ensemble, la table de MIDI 
10 est une bonne occasion pour partager un 
moment agréable de convivialité. 
Information et inscription auprès de Christiane 
Jost (nouvelle bénévole-animatrice de la table) 
au 078 653 48 82. Rejoignez la tablée !

Prix du repas : CHF 15.–.
Café-Restaurant de la Tour, Rue des Terreaux 1, 
1095 Lutry

INFORMATIONS
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Bibliothèque de Lutry
C’est la rentrée !

Nous espérons que vous avez passé un bel été. 
La Bibliothèque a profité de cette pause estivale 
pour faire le plein de nouveautés dans le rayon 
bandes dessinées, aussi bien pour les adultes 
que pour les plus jeunes. Et avec la rentrée litté-
raire, de nouveaux romans vont venir remplir nos 
rayons ces prochaines semaines. N’hésitez pas à 
venir les découvrir et à nous faire part de vos 
envies au moyen des formulaires «Propositions 
d’achat», disponibles à la Bibliothèque.
Nous vous avons également préparé quelques 
animations pour cette fin d’année. 

Fidèle participante du Rallye de la Fête des 
Vendanges, la Bibliothèque y tiendra un poste 
le samedi 23 septembre. Les participants devront 
répondre à un questionnaire sur le thème des 
jeux. Nous nous réjouissons de vous y rencontrer.

La désormais traditionnelle Nuit du conte aura 
lieu cette année le vendredi 10 novembre. 
Le thème retenu est «Courage !». Rendez-vous 
à 18 h 30 à la Bibliothèque. On se prépare 
ensemble, on s’arme de courage et d’un objet 
magique, on brave la nuit en cortège, on suit 
les loupiotes, on se glisse à l’intérieur d’un lieu 
inconnu... et on tend l’oreille. Claire-Anne 
Magnollay nous emmènera sur le chemin des 

contes avec audace et ruse de sioux. Les contes 
seront suivis d’un petit en-cas. Cette soirée 
s’adresse aux enfants dès 5 ans, accompagnés 
d’un adulte.
Le 13 décembre, laissez-vous glisser tout en 
douceur vers Noël, avec les contes de Sabina 
Fracheboud. Rendez-vous dès 16 h 30 à la Bi-
bliothèque, pour un moment cocooning autour 
de jolies histoires. 
Rappelons aussi que Né pour lire accueillera les 
bébés et leurs parents, grands-parents, nounous, 
ou tout autre accompagnant tous les 2e mercre-
dis du mois, de 10 h 00 à 11h 00. Vous trouverez 
toutes les dates sur notre site internet ou sur la 
porte de la Bibliothèque. A noter qu’il n’y aura 
pas de séance en octobre, vacances scolaires 
obligent ! 
Enfin, nous vous rappelons que nous offrons dé-
sormais à nos lecteurs la possibilité d’emprunter 
des livres numériques gratuitement ! 
Pour plus d’informations sur ces animations, 
n’hésitez pas à consulter notre page Internet ou 
à vous inscrire à notre Newsletter.
Enfin, toute notre équipe a été très attristée 
d’apprendre le décès d’Annette Muller, l’une 
des fondatrices de la Bibliothèque. D’un naturel 
vif et enjoué, Mme Muller a également joué le 
rôle de conteuse au sein de notre établissement. 

Nous tenons à adresser nos pensées les plus 
émues à ses proches et sa famille.
L’un de nos coups de cœur du moment :  
Chers monstres, Stefano Benni
Les 25 nouvelles de ce recueil explorent diffé-
rentes facettes de la peur. Les «monstres» ici ne 
sont pas toujours ceux que l’on croit et prennent 
des formes variées et inattendues : celle du Wenge 
de la première nouvelle, bestiole étrange au 
contact de laquelle on libère nos pires instincts, 
adolescentes hystériques prêtes à tout pour assis-
ter au concert de leur idole, médecin peu scrupu-
leux, inspecteur des impôts sans pitié, amateur de 
chats en ragoût, consommateurs de prostituées 
robotisées...
25 nouvelles, 25 fables cruelles où l’on croise 
Michael Jackson, Dracula en prise avec l’admi-
nistration, un chat détective, une égyptologue 
devenue l’instrument de vengeance d’une momie 
séculaire, Hansel et Gretel en enfants obèses et 
accros aux jeux vidéo, des fabricants d’armes en 
manque de chair fraîche, la vierge Marie et même 
le diable en personne. Chaque histoire a un style 
qui lui est propre : Benni revisite à sa manière le 
conte pour enfant, le film d’horreur ou le polar, 
trempant sa plume dans le sarcasme et l’ironie, 
pour mieux dénoncer les travers et l’absurdité de 
notre société.

EXPOSITIONS 
À LA VILLA MÉGROZ

Régine Simonin 
Peinture - Sculpture - Du 22 septembre au 2 octobre 2017 - De 15 h 00 à 19 h 00

Eliane Müller 
Peintures - Du 14 au 24 octobre 2017 - De 15 h 00 à 19 h 30

Mario di Clemente - Jean-Jacques Rolle 
Huiles - Aquarelles - Du 27 octobre au 5 novembre 2017 - De 14 h 00 à 19 h 00

Jean-Luc Berger 
Peintures et dessins - Du 18 novembre au 10 décembre 2017 - De 14 h 00 à 18 h 30

Jacqueline Gauthier 
Sculptures IN & OUT - Du 14 au 17 décembre 2017  

Jeudi 14 de 18 h 00 à 20 h 00 (Vernissage) - Vendredi 15 de 15 h 00 à 19 h 00 
Samedi 16 - Dimanche 17 de 11h 00 à 17 h 00

La sécurité des enfants étant une des missions 
prioritaires donnée aux collaborateurs de l’APOL, 
ceux-ci marquent une présence visible durant les 
heures de rentrée et de sortie des classes.
De plus, des contrôles sporadiques de vitesse 
(afficheur de vitesse & radar) s’effectuent régu-
lièrement à proximité immédiate des collèges.

Une vitesse réduite 
pour 
la sécurité routière 

En roulant à 40 km/h, la distance d’arrêt (dis-
tance de réaction + distance de freinage) est de 
25 mètres dans de bonnes conditions. 
À 50 km/h, la distance d’arrêt passe à 33 mètres. 
A 60 km/h, la distance d’arrêt arrive à 43 mètres.
Là où une voiture roulant à 40 km/h est déjà 
arrêtée, celle roulant à 60 km/h n’a toujours 
pas freiné (temps de réaction). De ce fait, en 
roulant à 60 km/h, les chances de survie du 
piéton diminuent fortement.
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Seuls les déchets en fibrociment provenant 
des ménages, sont admis à la déchèterie de 
Flon-de-Vaux soit :
• Les bacs à fleurs.
• Les plaques ondulées en petite quantité.

La manipulation de ces déchets doit se faire 
très précautionneusement en plein air et avec 
des gants. Ils doivent être emballés dans des 
sacs plastiques résistants et transparents avant 
d’être amenés à la déchèterie. 
Lors de votre venue à la déchèterie, les em-
ployés communaux vous indiqueront dans quel 
conteneur spécifique doivent être entreposés vos 
déchets préalablement emballés. Par la suite, 
ceux-ci seront acheminés dans une décharge 
adaptée pour recevoir des matériaux inertes 
(type B, ex-DCMI).
Vous pouvez vous procurer gratuitement ces 
sacs plastiques à la déchèterie pour emballer et 
transporter en toute sécurité ce type de déchet.

Les autres déchets à base d’amiante ne sont 
pas admis à la déchèterie, soit :
• Faux plafond.
• Revêtement de sols type PVC.
• Isolations thermiques.
• Colle / joints de carrelage.
• Joints / mastic de fenêtre.

Nouvelle place d’entraînement physique 
pour tous !

Depuis quelques semaines, une place d’entraînement physique est ouverte 
au public dans le parc Casimir Reymond.

Ce site, d’une surface de 150 m2, est équipé de 9 engins d’entraînement qui 
offrent une très grande variété d’exercices pour toutes les catégories d’âge. 
Des panneaux représentant les différents exercices à réaliser vous aideront à 
faire les bons mouvements. Cette place est également couverte d’un revête-
ment synthétique de protection contre les chutes.

Cet emplacement est facile d’accès depuis la route de Taillepied, l’avenue 
de Lavaux ou le chemin de la Toffeyre. Il est également proche des places 
de parc de la route de Taillepied et de la ligne de bus et dispose de WC 
publics à proximité.

L’accès à cette surface d’entraînement est libre.

Velafrica en bref

Depuis 1993, l’organisation Velafrica collecte des 
vélos usagés en Suisse, les remet en état et les 
envoie vers l’Afrique. L’an dernier, 47 conteneurs 
chargés d’un total de 22’260 vélos ont pris la 
mer pour rejoindre treize partenaires en Gambie, 
au Ghana, en Tanzanie, à Madagascar, au Bur-
kina Faso, en Erythrée et à la Côte d’Ivoire. Plus 
de 170’000 vélos recyclés créent de nouvelles 
perspectives. L’eau, les marchés, les écoles et 
les centres médicaux deviennent plus facilement 
accessibles. Le programme aussi met sur pied des 
ateliers et propose des formations élémentaires 
et complémentaires, afin qu’un commerce viable 
de vélos puisse s’établir sur le long terme, créant 
ainsi des emplois dans les différentes régions. 
En Suisse, le programme collabore avec trente 

En effet, ils doivent être traités et évacués par 
une entreprise de désamiantage spécialisée. Ils 
sont acceptés uniquement dans des décharges 
(type E, ex-DCB) qui peuvent recevoir des dé-
chets de chantier, des matériaux d’excavation 
pollués ou des résidus de traitement de terres 
polluées issues de certains chantiers se déroulant 
par exemple sur des friches industrielles.

Le compost n’est pas 
une poubelle

Vous êtes nombreux à utiliser l’emplacement ré-
servé pour la récolte des déchets verts à la déchè-
terie de Flon-de-Vaux et nous vous en félicitons.

Lors du dernier nettoyage de la place pour ame-
ner les déchets à la compostière de la Coulette, 
nous avons été très surpris par des découvertes 
incroyables, à vous d’en juger...

Des contrôles plus stricts seront effectués par le 
personnel de la déchèterie et les contrevenants 
pourront être dénoncés.

Il est très important que les déchets verts 
soient exempts de plastique et autres déchets 
afin d’obtenir un compost de qualité.

Merci pour votre diligence.

ateliers du domaine social. Des personnes sans 
emploi ou avec une défaillance physique ou 
mentale remettent en état les vélos collectés et 
les préparent pour l’embarquement vers l’Afrique. 

Comment pouvez-vous soutenir 
ce magnifique projet et créer 
des perspectives en Afrique ?

En offrant votre ancien vélo, vous soutenez ce 
projet et vous rendez possible la mobilité du-
rable en Afrique. Tous types de vélos sont les 
bienvenus (usagés, en bon état, vélos enfant et 
adulte). Si leur état le permet, ils seront réparés, 
sinon, ils fourniront d’utiles pièces de rechange. 
La Commune de Lutry, en partenariat avec l’APOL, 
organise une collecte aux dates suivantes.

Quand et où : 
Vendredi 27 octobre 2017 de 16 h 00 à 19 h 00 
dans la cour du Grand-Pont.
Samedi 28 octobre 2017 de 09 h 00 à 16 h 00 
à la déchèterie de Flon-de-Vaux.
D’avance merci à vous tous pour votre mobilisa-
tion et nous nous réjouissons de vous retrouver 
à cette occasion !

Parc Casimir Reymond

Lutry et l’APOL collectent des vélos pour l’Afrique

Déchèterie de Flon-de-Vaux
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INFORMATIONSL’histoire lutrienne et vaudoise au fil du temps 
Série de conférences 
du professeur Jean-Pierre Bastian

Salle du Conseil communal – 20 h 00
Entrée libre

Intitulé des conférences :
Jeudi 9 novembre 2017
Une implantation monastique dans la grande pa-
roisse de Lutry : le petit couvent des Tertiaires de 
Savigny, 1491 - 1531.

Jeudi 23 novembre 2017
Un marchand de vin de Lutry et ses relations 
sociales au XIXe siècle : Auguste Dentan-Mégroz.

Jeudi 7 décembre 2017  
Le régent Tardent et l’émigration des vignerons 
de Lavaux à Chabag en Bessarabie en 1822.

Jeudi 18 janvier 2018  
Le Réveil religieux vaudois au XIXe siècle : la 
naissance du mômier.

Jeudi 8 février 2018  
Les effets sociaux de la fracture religieuse vau-
doise de 1847 : hygiénisme social, socialisme 
chrétien et pacifisme.

Jeudi 8 mars 2018  
Héritage savoyard et identité huguenote des 
familles vaudoises : la mémoire de l’origine.

Lavaux d’Or - Prix du Mérite 2017
Remise des Lavaux d’Or – 
Prix du Mérite, 
le 10 novembre à Lutry

Avec plus de 50 candidatures reçues, très bien ré-
parties dans les différentes catégories «Culture», 
«Entrepreneur», «Sport» et «Terroir», la cérémo-
nie de remise des prix des Lavaux d’Or – Prix du 
Mérite 2017 s’annonce enthousiasmante.

Cette cérémonie aura lieu le vendredi 10 no-
vembre 2017 à Lutry, dans la salle du Grand-

Pont. Pour cette soirée, nous espérons environ 
200 participants, et la présence de personnalités 
politiques et économiques.
Les places pour cette cérémonie et le repas qui 
suivra, sont limitées et très sollicitées. Si vous 
souhaitez y participer, et découvrir les lauréats 
2017 lors de cette soirée festive et conviviale, 
veuillez effectuer une réservation à l’aide d’un 
bulletin, que vous pouvez obtenir auprès de 
Josiane Rappaz. 
Renseignements : Josiane.Rappaz@lutry.ch

  

 

 
Venez passer la fin de l’année au-dessus du brouillard, dans une 
ambiance conviviale, à l’occasion du 
 

CAMP DES FAMILLES AUX MOSSES 
DU MERCREDI 27 DECEMBRE 2017 

AU MARDI 2 JANVIER 2018 
 

ü Logement  dans le Chalet de la Colonie de Lutry : une 
chambre par famille, sanitaires sur l’étage (env. 65 pers.) 

ü Chalet très spacieux avec salles de jeux (baby-foot, ping-pong, 
jeux de société, etc.) 

ü Pension complète par un cuisinier professionnel épaulé par des 
aides de cuisine 

ü Animation pour la Soirée de Nouvel-An 
ü Ski de piste aux Mosses et La Lécherette. Remontées 

mécaniques à 10 min. à pied du chalet 
ü Ski de fond, raquettes, chemins préparés pour piétons 
ü Nombreuses suggestions d’activités sans neige  
ü Prix attractifs (exemple CHF 395/adulte), possibles grâce 

à votre participation aux tâches collectives (mettre la table, 
essuyer la vaisselle, …)  

ü Enfants domiciliés à Lutry = abonnements de ski gratuits ! 
 

Intéressé(e) ? Infos sans engagement et bulletin d’inscription : 
elfontannaz@bluewin.ch ou 021) 799 26 08 (soir) 

 

   
 
Cette offre émane d’un groupe à but non lucratif, constitué de familles de la région 
dont l’objectif est de proposer un séjour de vacances d’hiver abordable à des familles 
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PAROISSES Paroisse catholique Lutry-Paudex
Bonne reprise à tous et à toutes ! 

Les vacances à peine hors de vue, nos jeunes 
des paroisses de l’Unité pastorale ont reçu le sa-
crement de confirmation à l’église de Cully le 2 
septembre. La célébration a été présidée par Mgr 
Charles Morerod.
Les rencontres de catéchèse ont repris la se-
maine du 4 septembre. Si vous souhaitez y par-
ticiper : merci d’appeler le bureau de la catéchèse 
021 331 29 12 / 11. Mmes Lambercy et Scheder 
vous orienteront volontiers.

Equipe Pastorale

A la suite de la nomination de l’abbé Modeste 
Kisambu-Muteba comme curé modérateur de notre 
Unité Pastorale (regroupant les paroisses de Cully, 
Lutry, Pully et St-Rédempteur Lausanne), l’équipe 
pastorale a été modifiée.

Voici les activités qui vous sont proposées cet 
automne et les dates à inscrire afin de construire 
ensemble notre communauté paroissiale :

Soirées spaghettis 
Les jeunes de notre paroisse (avec leurs amis) 
se retrouvent à la cure autour d’un plat de spa-
ghetti les mercredis depuis le 4 octobre. Les pro-
chaines soirées auront lieu les 8 novembre, 13 
décembre dès 18 h 30.

Kermesse paroissiale
Merci de réserver déjà les dates de notre tradi-
tionnelle kermesse fixée aux samedi 25 et di-
manche 26 novembre à la salle du Grand-Pont.
Comme chaque année nous comptons sur vous, 
dans cet esprit festif, mais aussi de partage et de 
soutien pour nos différents stands : pâtisseries, 
brocante et aussi sur votre généreuse aide pour 
vous associer au Team de notre Kermesse et nous 
aider à cette occasion dans différentes activités 
(préparation de la salle, servir les repas, tenir 
les stands, aide en cuisine...). N’hésitez pas à 
vous faire connaître auprès de notre secrétariat.

Net for God 
Une vidéo mensuelle – dont vous trouverez le 
thème sur notre feuille dominicale – sera suivie 
d’un bref échange de 20 h 00 - 21 h 30 à la cure 
les mardis 26 septembre, 24 octobre, 21 no-
vembre, 23 janvier 2018. Merci par avance pour 
votre présence.

Les adolescents de 10e Harmos (anc. 8e année) 
qui souhaitent se préparer à recevoir le sacre-
ment de la confirmation ont commencé leur 
parcours. Il est encore temps de les rejoindre 
pour découvrir la force du Saint-Esprit. Veuillez 
prendre contact avec Mme Lambercy au bureau 
de la catéchèse 021 331 29 12.

Unité pastorale

Notre Unité pastorale l’Orient qui regroupe les 
paroisses de Cully, Lutry-Paudex, Pully et du 
St-Rédempteur à Lausanne vous propose de 
nombreuses activités communes.

Pour les baptêmes

Les rencontres de préparation au baptême pour 
notre Unité pastorale ont lieu une fois par mois 
à Lutry (les prochaines les mardis 3 octobre, 14 
novembre, 5 décembre, 9 janvier 2018) à la cure 
à 20 h 15.

Après cette soirée, vous pouvez vous inscrire à 
la célébration du baptême dans une des quatre 
paroisses de notre Unité pastorale en appelant 
le secrétariat de Lutry au 021 791 25 49 ou par 
e-mail paroisse.lutry@cath-vd.ch.

Les dates et lieux de baptêmes vous seront 
proposés directement par le secrétariat.

Pour le baptême des enfants en âge scolaire et les 
adultes vous pouvez contacter directement l’abbé 
José Fernandez - jose.fernandez@cath-vd.ch

Paroisse protestante de Belmont-Lutry
Fête des Vendanges
Comme chaque année, la paroisse se joint à la 
Fête des Vendanges de Lutry : vendredi et samedi 
soirs, on est invité à passer au stand de soupe 
et crêpes offertes gratuitement sur le parvis du 
Temple de 18 h 00 à 23 h 00. Le Temple sera ou-
vert aux visiteurs de passage, avec cette année 
une exposition à découvrir. Samedi à 14 h 00, 
départ du Rallye des enfants (inscriptions dès 
13 h 00) dans la cour extérieure du château.

Fête de l’offrande… en famille
Le culte d’offrande, lors de la Fête de la Réfor-
mation dimanche 5 novembre à 10 h 00 à Lutry, 
sera un moment de fête qui rassemblera toutes 
les générations. Outre le message apporté sous 
forme d’un conte, les participants entendront la 
Chapelle vocale et instrumentale de Lutry inter-
préter une cantate de J.S. Bach. Les enfants au-
ront leur propre animation. Un apéritif dînatoire 
rassemblera petits et grands.

Samedi 4 novembre dès 8 h 00, stand paroissial 
au marché de Lutry (les pâtisseries et tresses 
sont à acheminer directement au stand).

Un chœur pour Noël à Lutry
La préparation des traditionnelles célébrations 
de Noël des 24 et 25 décembre à Lutry va bien-
tôt commencer. Les responsables de l’aventure 
cherchent à constituer un chœur à quatre voix 
qui interprétera quelques célèbres chants de 
Noël. Le défi vous tente ? Merci de vous inscrire 
très vite auprès du secrétariat paroissial. La mise 
en route aura lieu dimanche 12 novembre dès 
13 h 00 à la MPJ.

Cultes JeudiDieu : 
un nouveau départ
Vous voulez vivre un moment de recueillement en 
semaine ? Une parenthèse portée par des chants 
de Taizé ? Vous aimez le silence, mais aussi le 
partage spontané autour d’un texte biblique ? 
C’est ce que vous offre une équipe de laïcs chaque 
jeudi à 19 h 00 au Temple de Belmont (sauf va-
cances scolaires). Structuré par les textes de l’of-
fice de Crêt-Bérard, le JeudiDieu nouvelle formule 
concrétise la volonté du Conseil paroissial de 
consacrer le Temple de Belmont à des moments 
spirituels et musicaux. Nos deux organistes sont 
donc partie prenante du projet. Les pasteurs in-
terviendront une fois par mois. Le cadre horaire 
reste inchangé : de 19 h 00 à 19 h 30.

Eveil à la foi : que d’émotions !
L’Eveil à la foi est une activité qui s’adresse aux 
enfants de leur naissance à 6 ans. Organisée en 
collaboration avec la paroisse catholique de 
Lutry-Paudex, elle est animée par un groupe de ma-
mans accompagné par le pasteur Claire-Dominique 

Rapin. Cette année le thème sera «Les émo-
tions». Prochaine célébration, samedi 30 sep-
tembre à 10 h 30 au Temple de Lutry. Puis 25 
novembre, 20 janvier et 5 mai. Notez aussi le 
vendredi 8 décembre de 17 h 30 à 18 h 30 pour 
les contes de Noël.

A l’agenda…

Dimanche 5 novembre 
Fête de la Réformation et culte cantate 
de l’offrande à 10 h 00 au Temple de Lutry.
Dimanche 12 novembre 
Lancement des célébrations de Noël dès 13 h 00 
à la MPJ.
Dimanche 26 novembre 
Culte du Souvenir à 10 h 00 à Lutry.
Dimanche 3 décembre 
Assemblée paroissiale après le culte de 10 h 00 
à Lutry. – Feu de l’Avent en famille à 18 h 00 
aux Chênes (Savuit).
Dimanche 10 décembre 
Concert de l’Avent de l’Association en faveur du 
Temple de Lutry à 17 h 00. Entrée libre.

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

Devant : 
Abbé José Fernandez, 

Abbé Modeste 
Kisambu-Muteba. 

Derrière : 
Philippe Michel, 

Catherine Lambercy, 
Joëlle Wilhem 

et Robert Zimmerman.
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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 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...

MB OPTIQUE
Vos yeux à Lutry, c’est la préoccupation de MB 
Optique depuis 28 ans ! 

Des marques, du look, de l’expérience pour vous, 
voilà le quotidien de l’équipe MB Optique.

Nouvelle adresse
Désireux de rester fidèle à ce service de proxi-
mité et pour encore mieux répondre à vos at-
tentes en termes de qualité, de prestations et 
de vision au travers des toutes dernières tech-
nologies, MB Optique va quitter la Grand-Rue 27 
et vous accueillir début octobre dans le Centre 
commercial Coop des Moulins. D’ici au déména-
gement, profitez déjà de faire des affaires dans 
notre magasin au centre du Bourg, avec des 
rabais allant de 50 à 90 %. 

SOCIÉTÉS
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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

LES RENCONTRES DU JEUDI

Rencontres du jeudi 
(ex-Rencontres des aînés)
L’équipe (issue des paroisses catholique et pro-
testante de Lutry) qui organise des rencontres 
à caractère à la fois convivial et culturel un 
jeudi par mois d’octobre à mars a fait un double 
constat au cours de ces deux dernières années :
– Le groupe des habitués s’amenuise (soit parce 

qu’ils ne sont plus en état de participer... 
soit parce qu’ils ont rejoint le Royaume de 
l’éternelle jeunesse !).

– Ledit groupe ne se renouvelle guère du fait de 
la difficulté à admettre qu’on fait partie des 
aînés (qui n’a pas entendu une ou un octogé-
naire dire «quand je serai vieille... quand je 
serai vieux...?»).

Forts de ce constat, les organisateurs (qui sont 
surtout des organisatrices !) ont décidé de mar-
quer le fait que ces rencontres ne sont pas ré-
servées aux seuls vieillards AOC en changeant la 
dénomination de ces rencontres, qui sont donc 
désormais les Rencontres du jeudi.
En voici le programme pour la saison 2017 - 2018 :
Jeudi 4 octobre :  
Voyage en Russie, conférence avec projections 
de M. Eric Cloux.
Jeudi 2 novembre :  
Aventure chorale entre des jeunes d’ici et 
d’Afrique, film.
Jeudi 14 décembre :  
Le mystère de Noël au travers de contes, avec 
Mme Flory Lambelet.
Jeudi 11 janvier :  
Jeux de chiffres (version maison du loto).
Jeudi 1er février :  
La Bretagne, terre de contrastes, montage Power 
Point de J.-L. Crisinel.
Jeudi 1er mars :   
En route vers le printemps, avec l’équipe des 
Contes Joyeux.
Rappelons que ces rencontres ont lieu à la Mai-
son de Paroisse et des Jeunes (MPJ), de 14 h 30 
à 16 h 30, qu’elles commencent par une brève 
méditation proposée par un prêtre ou un(e) pas-
teur(e) de nos paroisses, qu’elles se poursuivent 
par la partie culturelle et se terminent par une 
collation offerte par l’équipe organisatrice. Rap-
pelons surtout qu’elles sont ouvertes à tous ceux 
qui sont libres au moment où elles ont lieu... et 
que les organisateurs accueillent volontiers dans 
leur équipe celles ou ceux qui se sentiraient trop 
jeunes pour faire partie des bénéficiaires !

Savoir-faire 
Passionné, opticien diplômé de l’Ecole Supé-
rieur d’Optique et d’Optométrie d’Olten, Michel 
Burkardt et son équipe vous accueillent, vous 
conseillent et vous guident avec plaisir et com-
pétence. Le but étant de vous faire acquérir une 
vision optimale dans votre travail, vos loisirs et 
votre famille. 
MB Optique reste à Lutry. Bienvenue à tous !
Tél. 021 791 61 42

CORTÈGE DES LUMIGNONS
Comme chaque année, les enfants sont attendus 
à ce sympathique cortège le mercredi 1er no-
vembre. Vous trouverez tous les renseignements 
du déroulement de cette manifestation sur notre 
site internet.

MARCHÉ DE NOËL
Nous vous attendons le dimanche 10 décembre 
pour participer à notre traditionnel marché de 
Noël où commerçants - artisans de Lutry et de la 
région animeront le Bourg de Lutry. 
Le Père Noël et ses lutins ainsi que de sympa-
thiques animations pour petits et grands sont 
prévues. Alors venez nombreux à cette journée 
qui se déroule toujours dans la bonne humeur, 
le partage et les rencontres.
Vous voulez participer à l’une ou l’autre de ces 
manifestations, nous attendons votre inscription 
sur notre site internet www.sdlutry.ch

SAPEURS POMPIERS LUTRY

Loto USL 2017

L’Amicale des Sapeurs Pompiers de Lutry en col-
laboration avec le Théâtre de l’Echalas et Les 
Gais Matelots vous annoncent leur loto dans le 
cadre de l’USL.
Nous vous attendons nombreuses et nombreux à 
la salle du Grand-Pont.
Merci pour votre soutien à ces trois sociétés 
Lutriennes.

Lutry, salle du Grand-Pont
SUPER LOTO

Par abonnement, 21 tours, Fr. 50.– /
 1er tour gratuit

Dimanche, 17 décembre 2017 à 14 h 00.
Ouverture des portes 13 h 00

Début du loto 14 h 00

Réservations au 079 125 14 64 - 079 474 44 07
Abonnements en vente au kiosque - bazar chez 
GuGu Grand’Rue Lutry / au Caveau des Vignerons

Le solde éventuel des abonnements 
sera en vente à l’entrée de la salle

Une riche planche de lots vous attend, dont : 
La visite d’une ville européenne à choix, 

valeur CHF 700.–
Et hors abonnement : Une semaine pour deux 

personnes aux Bains d’Ovronnaz
USL, Gais Matelots, Théâtre de l’Echalas, 

Amicale des Sapeurs Pompiers Lutry

ARC-ECHANGE

ARC-ECHANGE, un espace de rencontre 
parents-enfants pour tisser des liens.
Pour les parents et leurs enfants de 0 à 5 ans le 
jeudi de 9 h 00 à 11 h 00 à Pully
Nous recherchons une accueillante béné-
vole ! Etes-vous intéressée à rejoindre notre 
équipe ?
Renseignements : 077 520 28 11
www.arc-echange.ch 
Avec le soutien des Communes de Lutry, Pully, 
Paudex et Belmont

SAUVETAGE LUTRY

La fête du sauvetage a eu lieu les 28, 29, 31 
juillet et 1er août. Nous remercions tous les par-
ticipants à nos concours de rame et les nom-
breuses personnes présentes tout au long de ce 
beau week-end !
Le 28 octobre à 11 h 00, à l’occasion du cente-
naire du naufrage du Fram, le sauvetage de Lutry 
organise une cérémonie du souvenir, ouverte à 
toutes et tous.
Messieurs le Syndic et le Pasteur seront présents 
et prendront la parole.
Nous organiserons notre tradition-
nel loto le dimanche 12 novembre 
à la Salle du Grand-Pont dès 14 h 00.
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SOCIÉTÉS CONCERTS BACH

Une nouvelle saison s’ouvre devant nous, la 
59e ! Nous avons le plaisir de vous révéler le 
programme des magnifiques concerts qui nous 
attendent !
La saison débutera le 5 novembre avec 
l’Orchestre de Chambre Franz Liszt de Buda-
pest avec, en soliste, l’extraordinaire pianiste 
David Fray (dont beaucoup parlent comme 
d’une réincarnation du fameux pianiste Glenn 
Gould !). Le 26 novembre, nous entendrons les 
deux premières cantates que J.S. Bach a écrites 
à Leipzig : BWV 75 «Die Elenden sollen essen» et 
BWV 76 «Die Himmel erzählen die Ehre Gottes» 
dans l’interprétation de l’excellent ensemble Les 
Inventions sous la direction de Patrick Ayrton.
Pour le concert de l’Avent du 17 décembre, nous 
accueillerons une nouvelle fois le Chœur No-
vantiqua de Sion avec le très beau programme 
des Motets de J.S. Bach : BWV 231 «Sei Lob und 
Preis», BWV 230 «Lobet den Herrn alle Hei-
den», BWV227 «Jesu, meine Freude», BWV 229 
«Komm Jesu, komm», et pour finir, BWV 225 
«Singet dem Herrn ein neues Lied». Ces œuvres 
atteignent un haut degré de complexité et de 
perfection de composition et sont considérées 
parmi les œuvres vocales comme les plus abou-
ties de Bach et un des sommets de la musique 
polyphonique occidentale.
Nous espérons que ce magnifique programme 
que nous vous proposons saura vous plaira et 
que nous vous retrouverons nombreux lors de ces 
concerts !

Pour le Comité
B. Elöd

Patrick Ayrton.

Chœur Novantiqua de Sion – Bernard Héritier.

Orchestre de Chambre Franz Liszt de Budapest.

SINGE VERT

          Entrée membre: 25.- / non membre: 30.-

SWISS YERBA BUENA
CREOLE RICE JAZZ BAND

Jazz traditionnel de la nouvelle Orleans avec 
des arrangements de Duke Ellington, King Oliver…...

Vendredi   13  et  samedi   14 octobre 2017

Caveau du Singe Vert   -   Lutry
Réservations : entre 12h00 et 14h00 et dès 17h00    Tél. 021 / 866.16.26

 E-mail : sdoidy@bluewin.ch
www.jazzausingevert.ch

            Sur place, petites bouffes, boissons…..

Jean-François BONNEL

banjo
piano
tuba

Léonard MULLER

sax, clarinette, trompette
sax, clarinette

            Concert dès 20h 30

Olivier CLERC
René HAGMANN

Jean-Daniel GISCLON

Ces deux concerts font partie de la tournée d'adieu de l'orchestre

Nidi NIDERHAUSER
Mudu BURKHARD

Régis DESSIMOZ

             Ouverture des portes à 19h 30

              présente

Béat CLERC
Fabien CLERC

trompette, leader
trompette
trombone

sax, clarinette

batterie, washboard

COUNTRY

7 octobre 2017 
  17 mars  2018 

Salle de gym du Grand-Pont à Lutry de  
19h00 à 24h00    

(ouverture des portes 18h00) 

En faveur de l’Aecl - Entrée CHF 10.- 
www.hydravion-modele.com   
Renseignements : 
Chris :  076 342 68 78 
 

Petite  
restauration  
sur place 

LES GAIS MATELOTS
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SOCIÉTÉSL’ESPRIT FRAPPEUR

Dix-septième saison à L’Esprit Frappeur ! Et 
toujours beaucoup de diversité grâce aux trois 
programmateurs de la saison 2017 - 2018 : 
Alexandre Cellier pour les spectacles «Musique 
du monde», Juan Sébastien Rial, assisté de 
Maxime Dufresne, pour les spectacles «Impro» 
et moi-même pour les spectacles «Chanson» 
et les spectacles «Humour». L’ensemble de la 
saison 2017 - 2018 est à votre disposition sur 
notre site www.espritfrappeur.ch
Les moments forts de la saison en chansons : 
Romain Didier, du 26 au 28 octobre, Nicolas 
Fraissinet du 9 au 11 novembre (attention, il 
reste très peu de places disponibles), Anne 
Sylvestre, du 24 au 26 mai 2018.
La saison démarre le 28 septembre avec le Fes-
tival de concepts d’impro et se terminera le 24 
juin 2018 avec la Théâtrale du gymnase Auguste 
Piccard.
Les horaires demeurent inchangés : 20 h 00 en 
semaine, 18 h 00 le dimanche. 
En ce qui concerne la carte des consommations, 
il y aura des modifications importantes au niveau 
du choix des produits, l’objectif de l’Association 
étant de consommer le plus local possible : rem-
placement des bières bretonnes et québecoises 
par un choix de bières artisanales locales, idem 
pour les sirops et quelques légères modifications 
au niveau du choix des vins.
Gâteaux maison : régulièrement «cheese cake» 
et «tourte aux carottes». Rajout : «le tiramisu».

Les trois premiers mois de la saison 
2017 - 2018 
28 au 30 septembre 2017 : 
Festival concepts Impro
1er octobre : Meurtres & Mystères
5 & 6 octobre : Julien Cottereau - clown
26, 27, 28 octobre : Romain Didier
2 & 3 novembre : Prune (Aude Chollet)
9, 10 & 11 novembre : Nicolas Fraissinet
12 novembre : Meurtres & Mystères
16 & 17 novembre : Yvette Théraulaz
18 novembre 2017 : Improvoice
19 novembre : Heros & Sunday
23 & 24 novembre : Gilgul + Oct’Opus
25 novembre : Match d’impro Love Boats
26 novembre : Aminoel Meylan
30 novembre & 
1er décembre : Shoeshine Boys
2 décembre : Improvoice
3 décembre : Heros & Sunday
7 & 8 décembre : Carlos Henriquez
10 décembre : Meurtres & Mystères
14 & 15 décembre : 60 miles

Vous pouvez acheter vos billets sur le site de 
l’Esprit Frappeur par Weezevent. Ce nouveau 
système en service depuis le début de la saison 
passée fonctionne très bien. Avantage de l’achat 
en ligne : vos places sont gardées jusqu’à la 
dernière minute. 
Attention aux jours et horaires : en semaine, 
à 20 h 00, ouverture des portes 19 h 15. Le di-
manche à 18 h 00, ouverture des portes 17 h 15. 
Si vous le souhaitez, vous pouvez vous inscrire à 
notre liste mail sur info@espritfrappeur.ch

Alain Nitchaeff 
Président de l’Association, 
directeur du café-théâtre

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

Romain Didier.

Shoeshine Boys.

Julien Cottereau.

Carlos Henriquez.

CIE NICOLE & MARTIN

«Un conte en Voyage», Cie Nicole & Martin
Après leur magnifiques prestations, en 2012 et 
2014, la «Cie Nicole et Martin» est de retour.
Du 2 au 7 octobre, la place des fêtes accueil-
lera le chapiteau de cette troupe, de réputa-
tion internationale. Formés à la «Scuola Teatro 
Dimitri», Nicole et Martin sillonnent l’Europe, 
en présentant des contes des frères Grimm. En 
dix-huit tournées, ils ont visité neuf pays. Leurs 
spectacles allient musique, chant, texte, pan-
tomime, danse, acrobatie et jonglage. Tout est 
en harmonie : le charme des vieilles roulottes, 
amoureusement restaurées, la pureté de la tente 
avec ses arceaux en bois moulé, la poésie du 
spectacle, la personnalité des artistes, le contact 
avec le public.
Les enfants des écoles bénéficieront de deux 
spectacles scolaires.
Vendredi 6 octobre, à 20 h 00, le public pourra 
découvrir la toute nouvelle création «Jean de 
Fer».
Les personnes intéressées à participer au mon-
tage du chapiteau, mardi 3 octobre et/ou au dé-
montage samedi 7 octobre peuvent s’adresser au 
079 658 40 26.

Pierre Cochand
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L’ATELIER DE CHANSONS ET 
D’ART CHORAL DE LUTRY

C’est le samedi 13 mai dernier que «l’Atelier de 
Chansons et d’Art Choral» des écoles de Lutry a 
participé avec succès et plaisir à la 49e Fête can-
tonale des chanteurs vaudois qui s’est déroulée 
à Echallens.
Ce fut une journée bien remplie. Les 35 enfants 
participants de Lutry avaient rendez-vous à 
8 h 30 pour un déplacement collectif en bus.
Après le temps de répétition, les enfants ont 
écouté des chœurs d’adultes dans le Temple 
d’Echallens, puis ont chanté 4 chansons.

La prestation joyeuse et fort bien menée de 
notre petit chœur a été longuement applaudie 
par l’ensemble des spectateurs enchantés par la 
dynamique du groupe.

Après le pique-nique, les enfants ont participé à 
une «chorale géante» sous un chapiteau débor-
dant, composée de 300 enfants issus des chorales 
cantonales.

Ce moment très particulier a également séduit 
les nombreux parents de Lutry qui avaient fait le 
déplacement pour entendre les petits chanteurs.
Le petit chœur de Lutry chante aussi à Lutry ! 
Le prochain concert est fixé le dimanche 3 
décembre au Temple.
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CHŒUR NEUF LUTRY

Chœur Neuf Lutry et Atelier de Chansons et 
d’Art Choral des écoles de Lutry.
La rentrée, ça c’est fait !
S’il fut facile, pendant la pause estivale, de pen-
ser au rallye des sociétés locales du 9 septembre 
et de se mettre au frais pour préparer notre 
poste dans la cour du Château...
S’il est facile de se réjouir de la Fête des 
Vendanges et de son cortège de réjouissances...
Il est beaucoup plus surréaliste de penser à Noël 
en plein été ! C’est pourtant ce que font les chan-
teurs, mardi après mardi, à La Croix sur Lutry : 
en effet, nous préparons notre prochain concert 
pour le dimanche 3 décembre au Temple de 
Lutry.
Et... saviez-vous que nous aurons le grand bon-
heur de chanter ce programme de L’Avent avec 
la collaboration de L’Atelier de Chansons et d’Art 
Choral des écoles de Lutry, emmené avec le dy-
namisme qu’on lui connaît, par leur directrice, 
Madame Ester Ferraro.
En nous réjouissant de cette occasion de vous 
rencontrer, fidèles amis et cher public, nous vous 
souhaitons un splendide automne !

Pour le Chœur Neuf Lutry, 
Françoise Gretillat

LUTRY-LAVAUX VOLLEYBALL

Coup d’envoi du championnat de volley à Lutry
Aux commandes depuis 2012, d’abord en tant 
qu’entraîneur-joueur, puis uniquement entraî-
neur de l’équipe fanion de Lutry-Lavaux qui évo-
lue en LNB, Jérôme Corda a choisi une certaine 
continuité cette saison et espère faire aussi 
bien, voire mieux que la saison passée (3e).
Au cours de cette dernière, Romain Vadeleux avait 
bien contribué à stabiliser le jeu tout en faisant 
progresser la jeune garde des joueurs locaux. Mais 
l’ex international français arrête la compétition 
pour se consacrer à sa reconversion profession-
nelle. Ce retrait ne devrait a priori pas trop af-
fecter le rendement de l’équipe, car elle pourra 
compter cette saison sur les renforts de Larry 
Carrel du LUC et de deux joueurs venus de Colom-
bier, Nicolas Patrouilleau et Thomas Zannin. Pour 
le reste, l’effectif de l’an dernier est stable avec 
les «espoirs» Lucien Mourey, Damien Sommer, 
Gaétan Jauffret et Pierre Secrétan. Ces jeunes ont 
envie d’être bien présents tout au long de cette 
saison. Ils seront encadrés par Yohan Chandon, 
Oisin Mc Ardle, Barthélémy Vieux et Marc Briquet, 
quatre joueurs expérimentés qui entament leur 
deuxième saison au Lutry-Lavaux. Romain Leuen-
berger fera aussi partie du contingent en parallèle 
à son emploi professionnel au Centre national de 
performance de Swiss Ski à Brigue.
La «Une», qui est actuellement en phase de 
préparation, a organisé le week-end passé deux 
matches dans une ambiance très méridionale 
face à l’équipe de Marseille, puis s’est mesurée 
à Chênois, team de LNA. Ces premiers tests ont 
été positifs. Les joueurs attendent maintenant 
impatiemment le championnat qui débutera par 
un derby contre LUC II, samedi 14 octobre à 
18 h 00 à la Corsy Arena. Rappelons que le cham-
pionnat de LNB se dispute en deux phases, la 
première avec deux groupes de 8 équipes, Ouest 
et Est (du 14 octobre au 21 janvier), puis un tour 
de promotion (playoffs) qui réunit les quatre 
meilleurs des deux groupes (du 3 février au 25 
mars).
Au niveau régional les championnats débutent 
fin septembre. Notre première équipe féminine 
(2e ligue) joue ses deux premiers matches à l’ex-
térieur, avant de recevoir Cheseaux le vendredi 
6 octobre à 21 h 00 à Corsy pour un duel pro-
metteur. Par contre, pour venir soutenir notre 
deuxième équipe masculine (2e ligue) auteur 
d’un magnifique doublé Championnat / Coupe 
vaudoise la saison dernière (voir photo), il fau-
dra patienter un peu. Car l’équipe débutera par 
cinq ( ! ) matches à l’extérieur avant son premier 
à domicile, le vendredi 1er décembre à 20 h 30 à 
Corsy contre Sugnens-Cugy.
Infos et résultats, voir www.lutry-lavaux.ch ou 
renseignements auprès de info@lutry-lavaux.ch.

M. Badoux

Bravo à toute l’équipe de la M2 pour ce magnifique doublé 
Coupe - Championnat : Antonin Jaton, Jonas Ramelet, 
Fabrice Maiorana, Vincent Chardonnens, Frédéric Mingard, 
Mathieu Jaton, Nicolas Boryszewski, Benjamin Egli, 
Sébastien Traimond, Romain Butty, Antoine Estoppey, 
Cédric Maiorana, Boris Siebenthal et Pierre Smetana.
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PAROISSESSOCIÉTÉSPÉTANQUE DE LA CONVERSION

Le Club de la Pétanque de la Conversion a débuté 
la nouvelle saison avec un comité remanié mais 
perpétuant les mêmes valeurs liées au bonheur 
de partager des bons moments sur et autour des 
terrains.
Nous avons la chance d’accueillir des fidèles 
joueurs le mardi, membres du Mouvement Des 
Ainés (MDA). En plus de leur journée hebdoma-
daire dédiée, nous avons le plaisir de les recevoir 
les jeudis, jour officiel de notre ouverture ainsi 
que lors de nos tournois.
Lors des soirées du jeudi, un bel état d’esprit 
règne entre les «anciens» et les nouvelles per-
sonnes de la région intéressées par notre activité. 
D’avance, nous souhaitons la bienvenue aux fu-
turs membres présents lors de nos entraînements 
et tournois.
Il est à noter que lors de nos 4 premiers tour-
nois, une belle parité hommes - femmes a été 
constatée lors des classements de ceux-ci.
Nous avons la chance de pratiquer une activité 
ne dépendant ni de l’âge ni du sexe, que ce soit 
dans la certitude de passer une belle journée ou 
dans les résultats possibles...
En cette période de rentrée, nous pouvons vous 
annoncer les activités du club à venir : 14 oc-
tobre, triplette du Comité (sangliers à la bro-
che au menu), 17 novembre, match aux cartes 
et tournoi de Noël le 16 décembre.
De plus, comme chaque année, des soupers 
moules, papet... etc. seront servis les jeudis en 
automne. Inscription pour les repas les jeudis 
au club et par SMS au 079 569 55 05 pour les 
tournois. D’avance, le comité se fait une joie de 
vous accueillir.
Pour terminer, félicitations aux nombreux 
membres de notre club ayant participé au tour-
noi de l’Amicale des Pompiers à Lutry du samedi 
19 août.
Après une première place en 2015, une troisième 
en 2016, l’équipe No 1 de notre amicale termine 
à la deuxième place cette année, accompagnée 
dans le dernier carré par 3 de nos membres à la 
4e place.
C’est donc avec honneur mais surtout un 
énorme plaisir que le comité et son président 
se réjouissent de vous accueillir les jeudis, dès 
17 h 00, sur nos terrains de La Conversion.

Denis Addor, Président

GYM HOMMES LUTRY

Ça rame pour nous... ça plane pour nous !
En plus des programmes de «Fitness» et de «Vol-
ley» qui se déroulent pendant l’année scolaire, 
la Gym Hommes organise de magnifiques sorties 
estivales et hivernales.
Cet été une sortie à la voile était prévue, puis le 
traditionnel concours de rame SISL a eu lieu fin 
juillet et enfin une magnifique journée en canoë 
s’est déroulée sur la Loue (en France).
Ça rame pour nous... bien-sûr puisque la GH, 
à défaut d’avoir gagné la course, a gagné le 
prix du plus petit écart, c’est-à-dire l’imposant 
Challenge Burnier et ceci pour la 5e fois ! 

Ça plane pour nous... dans une discipline 
très appréciée par nos membres. Notre sympa-
thique équipe de Volley a remporté la finale du 
championnat de Volley-Wellness.
Bravo à tous pour ces résultats 2017 en OR ! 
Vous avez envie de soigner votre forme phy-
sique et morale, la saison de l’automne a com-
mencé. Alors venez suivre un programme «fit & 
fun» adapté à vos besoins par notre monitrice 
diplômée.

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

Pour tout autre renseignement contactez :
Dominique Roulet, président (076 822 36 95) 
ou Jean-Claude Marmy (079 310 38 31) membre 
du Comité. 

Jean-Claude Marmy

CURLING DE TABLE

NOUVEAU et en exclusivité à Lutry : 
une activité ludique qui ne manquera pas 
de vous surprendre.
L’association curling de table, installée à la Ré-
sidence Ilot du Parc, rte de Taillepied 125 
vous invite à découvrir un jeu d’adresse et de 
stratégie passionnant. Il se pratique, par équipe 
de deux joueurs, sur des pistes en aluminium 
longues de plus de 5 mètres qui reproduisent le 
jeu de curling sur glace à l’échelle de 1/10.

L’association propose :
Pour les Seniors
Tous les lundis de 15 h 00 à 16 h 00, sans ren-
dez-vous, découverte du curling de table, prati-
cable à tout âge. N’hésitez pas à venir tester votre 
adresse et à échafauder votre propre stratégie.
Les mercredis après-midi, le club organise des 
cours d’initiation mixtes qui se déroulent sur 
4 semaines. A la suite des cours, les candidats 
déposent leurs demandes d’adhésion. En 2017, 
les dix premiers adhérents seront exonérés de la 
finance d’inscription.

Pour les petites entreprises
L’association met ses installations en location 
pour des sorties insolites de fin d’année. Rensei-
gnements et réservation en ligne à partir du pre-
mier octobre sur le site www.curling-de-table.ch

Pour les particuliers
Les installations sont mises à votre disposition 
pour organiser des réunions entre amis. L’origina-
lité du jeu de curling de table ne manquera pas 
de séduire les participants (adultes et enfants).
Renseignements et inscription en ligne sur 
www.curling-de-table.ch

LA RIVERAINE

Le samedi 19 août a eu lieu le traditionnel 
tournoi de pétanque auquel La Riveraine parti-
cipe depuis plusieurs années avec 3 équipes de 
dames. Toujours beaucoup de plaisir et surtout 
un grand moment de partage et de convivialité 
avec d’autres équipes de Lutry. 

Dès le lundi 21 août, reprise de nos différents 
cours de gym. 
Plusieurs cours enfants étant déjà complets, il 
est indispensable d’appeler la monitrice avant 
de vous déplacer dans un de nos cours ou allez 
voir sur notre site pour voir s’il reste de la place 
de libre http://lariveraine.lutry.ch 
Le week-end du 2 et 3 septembre, nos dames 
ont fait la sortie de deux jours. Départ le samedi 
matin en car jusqu’à Charmey. Café/croissants 
avant d’attaquer la montée, apéro, pique-nique 
et descente en direction du Schwarzsee. Arri-
vée à l’hôtel, baignade dans la piscine avant de 
prendre un repas en commun avec nos 24 par-
ticipantes. Après une bonne nuit de sommeil, 
départ le dimanche matin pour rejoindre Jaun. 
Comme d’habitude, une bonne ambiance entre 
les différents groupes de gym dame.
Le samedi 9 septembre, la Riveraine a tenu son 
stand lors de la 3e journée du rallye des sociétés 
locales. Merci à Christiane et à Edith qui tenaient 
le stand pour la 3e et dernière fois.

Durant ces prochains mois, nos coureurs feront 
à nouveau les différentes courses de la région 
lausannoise et nos groupes agrès commenceront 
dès le mois de septembre avec les différents 
concours agrès. Le comité félicite nos 3 nouvelles 
monitrices JS, Clara, Chloé et Camille.
Je vous souhaite un bel automne.

La Riveraine, Daniela Antille
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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.

AGENDA Manifestations
 Octobre 2017

 Novembre 2017

 Dimanche 1er Concert avec Alice Aubert, Harpe et Nenad Djukic, Orgue - 17 h 00 - Temple de Lutry - Œuvres de Bach, Mahler, Debussy, Grandjany,  
  Baur et Cage - Entrée libre, organisé par l’Association en Faveur du Temple
 Jeudi 4 Voyage en Russie, conférence avec projections de M. Eric Cloux - 14 h 30 - 16 h 30 - Maison de paroisse -  
  Rencontre des Aînés de Lutry, Jean-Luc Crisinel
 Vendredi 6  La troupe Nicole & Martin présente sa création «Jean de Fer» - 20 h 00 - Chapiteau place des fêtes - Voir article
 Samedi 7 Soirée de soutien du Club d’aéromodélisme, danses country, entrée CHF 10.– - 18 h 00 - 24 h 00 - 
  www.hydravion-modele.com - 076 342 68 78
 Jeudi 12 Midi Dix, une table pour 10 seniors de Lutry, prix du repas CHF 15.– - 12 h 10 - Restaurant de la Tour -  
  Réservation : Mme Christiane Jost au 078 653 48 82
 Ve 13 et Sa 14 Jazz au Singe Vert «Swiss Yerba Buena Creole Rice Jazz Band» - 20 h 30 - Caveau du Singe Vert - www.jazzausingevert.ch
 Dimanche 22 Marathon de Lausanne - Journée - Bourg de Lutry - www.lausanne-marathon.com
 Dimanche 22 Concert de musique classique pour orchestre à cordes - 17 h 00 - Temple de Lutry - Orchestre Romand 
  des Jeunes Professionnels ORJP, places de CHF 25.– à CHF 50.–
 Jeudi 26 Moineau vous propose «Souvenirs et émotions», une ballade musicale sur les chemins fleuris de la belle époque - 
  14 h 00 - Grande salle de Belmont - L’Arc-en-Ciel, Club des Aînés - Belmont & environs 021 728 57 96 - www.arcencielbemont.ch
 Vendredi 27 Concert baroque - Ensemble Cuadrinio Pully - 20 h 00 - Temple de Lutry - Prix : CHF 30.–
 Vendredi 27 Collecte de vélos usagés pour l’Afrique - 16 h 00 - 19 h 00 - Cour collège du Grand-Pont - L’APOL et la Commune de Lutry 
  avec l’organisation Velafrica 
 Samedi 28 Collecte de vélos usagés pour l’Afrique - 9 h 00 - 16 h 00 - Déchèterie Flon-de-Vaux - L’APOL et la Commune de Lutry 
  avec l’organisation Velafrica
 Samedi 28 Cérémonie à l’occasion du centenaire du naufrage du Fram - 11 h 00 - Devant le local du Sauvetage - org par le Sauvetage de Lutry

 Mercredi 1er Cortège aux Lumignons - 18 h 00 - Bourg - SDL, inscriptions sur www.sdlutry.ch
 Jeudi 2  Aventure chorale entre des jeunes d’ici et d’Afrique, film - 14 h 30 - 16 h 30 - Maison de paroisse -  
  Rencontre des Aînés de Lutry
 Vendredi 3 La Nuit de la Colo (ex bal de la colonie) - 19 h 00 - Salle du Grand-Pont - Réservation de tables ou places par mail : 
  aude.savoy@bluewin.ch
 Ve 3 et Sa 4 Jazz au Singe Vert «Thomas Winteler et le Swiss Tribe» - 20 h 30 - Caveau du Singe Vert - www.jazzausingevert.ch
 Ve 3 et Sa 4 Foire aux skis d’occasion - Selon annonce - Place des Halles - Renseignements Yorick Delaunay 078 742 39 65 ou 
  Dominique Roulet 076 822 36 95
 Dimanche 5 Concerts Bach : Orchestre de chambre Franz Liszt de Budapest, soliste David Fray, pianiste - 17 h 00 - Temple de Lutry - 
  Voir flyer et annonce http://concerts-bach.lutry.ch
 Jeudi 9 Midi Dix, une table pour 10 seniors de Lutry, prix du repas CHF 15.– - 12 h 10 - Restaurant de la Tour -  
  Réservation : Mme Christiane Jost au 078 653 48 82
 Jeudi 9 Conférence du Prof. Jean-Pierre Bastian «Une implantation monatique dans la grand paroisse de Lutry : le petit couvent 
  des Tertiaires de Savigny 1491-1531» - 20 h 00 - Salle du Conseil communal - Organisé par la Commune de Lutry, 
  entrée libre pas de réservation
 Vendredi 10 Prix du Mérite - Remise des Lavaux d’Or - soirée - Salle du Grand-Pont - Sur réservation, josiane.rappaz@lutry.ch
 Dimanche 12 Loto du Sauvetage - 14 h 00 - Salle du Grand-Pont - www.sisl.ch/lutry
 Vendredi 17 Souper de soutien de la section juniors du FC Lutry - Soirée - Salle du Grand-Pont - www.fclutry.ch
 Dimanche 19 Concert classique - 17 h 00 - Temple de Lutry - Laudate Deumen, Chœur de chambre - Places CHF 30.– à 40.–
 Jeudi 23 Conférence du Prof. Jean-Pierre Bastian «Un marchande vin de Lutry et ses relations sociales au XIX siècle : Auguste  
  Dentan-Mégroz» - 20 h 00 - Salle du Conseil communal - Organisé par la Commune de Lutry, entrée libre pas de réservation
 Sa 25 et Di 25 Kermesse de la paroisse catholique Lutry -  Paudex - Journée - Salle du Grand-Pont - Secrétariat paroissial 021 791 25 49
 Dimanche 26 Concerts Bach : Ensemble Les Inventions, direction Patrick Ayrton - 17 h 00 - Temple de Lutry - 
  Voir flyer et annonce http://concerts-bach.lutry.ch
 Jeudi 30 «Plaisirs de table et santé : c’est aussi pour vous !», par le Prof. hon. UNIL Roger Darioli - 14 h 00 - 
  Grande salle de Belmont - L’Arc-en-Ciel, Club des Aînés - Belmont & environs 021 728 57 96 - www.arcencielbemont.ch

 Décembre 2017

 Vendredi 1er Ouverture de la patinoire foraine, au même endroit que l’année passée - Place du beach-volley - Organisation : 
  Commune de lutry, gestion : Société de développement - www.sdlutry.ch
 Ve 1 et Sa 2 Jazz au Singe Vert «New Washboard Band» - 20 h 30 - Caveau du Singe Vert - www.jazzausingevert.ch
 Dimanche 3  Chants de l’Avent - 17 h 00 - Temple de Lutry - Chœur Neuf Lutry et Atelier de Chansons et d’Art Choral de Lutry - Entrée libre
 Mercredi 6 Loto pour les Aînés de Lutry, sur invitation - 14 h 45 - Salle du Grand-Pont - Commune de Lutry, 021 796 21 21
 Jeudi 7 Conférence du Prof. Jean-Pierre Bastian «Le régent Tardent et l’émigration des vignerons de Lavaux à Chabag 
  en Bessarabie en 1822» - 20 h 00 - Salle du Conseil communal - Organisé par la Commune de Lutry, entrée libre pas de réservation
 Dimanche 10 Concert de l’Avent, M. Nenad Djukic à l’orgue - 17 h 00 - Temple de Lutry - Association en faveur du Temple - Entrée libre
 Dimanche 10 Marché de Noël - Journée - Rues de Lutry - SDL, inscriptions sur www.sdlutry.ch ou au Point I
 Jeudi 14 Midi Dix, une table pour 10 seniors de Lutry, prix du repas CHF 15.– - 12 h 10 - Restaurant de la Tour -  
  Réservation : Mme Christiane Jost au 078 653 48 82
 Jeudi 14 Le mystère de Noël au travers de contes, avec Mme Flory Lambelet - 14 h 30 - 16 h 30 - Maison de Paroisse - 
  Rencontre des Aînés de Lutry
 Jeudi 14 Repas de Noël aux chandelles - 11 h 30 - Grande salle de Belmont - L’Arc-en-Ciel, Club des Aînés - Belmont & environs - 
  021 728 57 96 - www.arcencielbemont.ch
 Dimanche 17 Loto USL sociétés locales (Amicale des pompiers, Théâtre de l’Echalas, Gais Matelots) - 14 h 00 - Salle du Grand-Pont - 
  Renseignements et réservations Jacques Fontana 079 125 14 64, vente bazar chez Gugu ou Caveau des Vignerons
 Dimanche 17 Concerts Bach : Chœur Novantiqua de Sion - 17 h 00 - Temple de Lutry - Voir flyer et annonce http://concerts-bach.lutry.ch
 Jeudi 21 Fête de Noël des Aînés - 14 h 00 - Grande salle de Belmont - L’Arc-en-Ciel, Club des Aînés - Belmont & environs 
  021 728 57 96 - www.arcencielbemont.ch
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