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Lutry accueille son dix-millième habitant
Lutry a connu ses premiers habitants au Néolithique. L’alignement de stèles-menhirs qu’on
peut voir encore aujourd’hui au parking de la
Possession en témoigne.
En 1900, la commune comptait déjà 2’243 habitants. En l’an 2000, suite au développement de
l’urbanisation et des constructions sur d’importantes parties du territoire, la population a passé
à 8’270 habitants.
Au mois de novembre dernier, le 10’000e habitant
a été accueilli à Lutry, reçu en toute simplicité par
la Municipalité.
Cet évènement, qui marque les esprits, concrétise
les défis qui devront être relevés ces prochaines
années.
Un développement mesuré
Du point de vue de l’aménagement du territoire,
dans le secteur situé à l’Ouest de la Lutrive,
notre commune devrait connaître un développement mesuré, prioritairement concentré le long
du futur axe fort de transports publics urbains
(bus à haut niveau de service), ainsi que dans
le secteur de Corsy - La Conversion. A l’Est de la
Lutrive, le territoire en grande partie viticole et
agricole, ne devrait pas se développer.
L’identité de Lutry doit être maintenue
Il convient que l’identité de Lutry soit préservée
et que les nouveaux habitants puissent facilement
s’intégrer.
Les liens entre tous les habitants doivent être
maintenus, voire même renforcés. Les vignerons,

avec leur caveau et leurs caves ouvertes (rappelons que Lutry avec ses vignes fait partie de Lavaux Patrimoine mondial de l’Unesco), les nombreuses sociétés locales culturelles ou sportives,
les partis politiques, la société de développement
avec l’organisation de concerts sur les quais durant l’été, la patinoire l’hiver et de nombreuses
animations jouent un rôle primordial dans le
maintien de ce lien social.
Il en est de même du personnel communal au
service du public, de l’école, des structures publiques ou privées pour le parascolaire et pour la
petite enfance.
La démarche «quartiers solidaires» destinée aux
seniors, lancée par la commune, qui débutera
l’an prochain va dans le même sens.
Amélioration de la desserte des bus Nord-Sud
et réaménagement de la route cantonale
Le thème de la mobilité sera très important ces
prochaines années et devra retenir l’attention
des habitants et des élus.
En effet, il s’agira dans un premier temps d’améliorer la desserte des bus entre le haut et le bas
de la commune, puis viendra le projet phare de
ces prochaines années, à savoir le réaménagement de la route cantonale qui traverse Lutry
d’Est en Ouest. Ce réaménagement, tout en
maintenant le trafic individuel, permettra de faciliter la circulation des futurs bus à haut niveau
de service et fera la part belle aux piétons et
aux cyclistes.

EDITORIAL

Les infrastructures et l’énergie
Un nouveau collège secondaire et une salle de
gymnastique très attendue par les écoles et par
les sociétés sportives sont projetés sur les terrains
situés au Nord du collège du Grand-Pont.
Le projet de rénovation du bâtiment communal de
«La Balance» à Savuit est prêt pour la mise à l’enquête et sa réalisation tient à cœur à la Municipalité, car il mettra en valeur la balance romaine,
monument historique d’importance régionale.
Lutry va jouer sa partition dans la stratégie
énergétique 2050 de la Confédération. En effet,
la commune est déjà membre de l’ «Association
Cité de l’énergie». Elle compte bien obtenir le
label définitif au terme du processus engagé,
preuve qu’elle mène activement une politique
durable.
Pour relever tous ces défis, la Municipalité doit
pouvoir compter sur une administration compétente au service du public. Elle devra aussi
intensifier sa communication avec le Conseil
communal et les habitants.
Lutry, tout en adaptant sa voilure pour relever
les défis qui l’attendent, doit garder ce qui fait
sa force : la simplicité et la convivialité.
Mes remerciements vont à mes collègues de la
Municipalité, aux chefs de service et aux employés communaux pour tout leur travail et leur
engagement intensif durant l’année écoulée.
A vous toutes et à vous tous, chères Lutriennes,
chers Lutriens, je souhaite un Joyeux Noël et
une heureuse année 2018.
Jacques-André Conne, Syndic

La Municipalité de Lutry vous souhaite un joyeux Noël
et une heureuse année 2018
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Lutry franchit le cap des dix mille habitants
Le Président du Conseil communal et la Municipalité ont accueilli, le 13 novembre, Madame
Soledad Maria Flynn et Monsieur Francisco
Aguirre De Ferrari.
Originaires tous les deux d’Argentine et habitant
précédemment à Mexico, ils apprécient la tranquillité de Lutry et de Lavaux après la vie dans
une ville trépidante. Ils ont été reçus officiellement par la Municipalité lors d’une réception
organisée en leur honneur.
Avec l’arrivée de ce jeune couple, Lutry atteint le
nombre clé de 10’000 habitants et devient ainsi
pleinement une Ville.
Ville, Village, Bourg... ? Peu importe si ce n’est
la capacité des autorités à maîtriser la gestion

communale, à être respectueuses des attentes de
la population et à soutenir toutes les démarches
utiles à la cohésion sociale. Même si les prérogatives cantonales ou fédérales restreignent
chaque jour un peu plus les compétences communales, la Municipalité continuera d’agir avec
détermination afin de préserver le patrimoine
lutrien et le transmettre aux générations futures.
Lutry n’a pas vendu son âme, elle reste et restera une importante cité viticole rattachée avec
fierté à Lavaux, tout en profitant de son nouveau
statut pour maîtriser son avenir avec ambition et
engagement.
La Municipalité

Bibliothèque de Lutry
Lecture d’hiver
Une fois n’est pas coutume, voici quelques nouveautés «administratives» pour commencer :
Tout d’abord, à vos claviers : l’adresse e-mail de
la Bibliothèque a changé. Désormais, vous pouvez nous écrire à bibliotheque@lutry.ch. N’oubliez
pas de mettre à jour votre carnet d’adresse virtuel, pour que nous puissions rester en contact.
Ensuite, bonne nouvelle pour les enfants :
l’abonnement «enfant» est désormais gratuit
jusqu’à 16 ans ! Nous vous saurions gré d’inscrire désormais chaque adulte empruntant des
documents, l’abonnement annuel pour eux étant
maintenu à 10 francs.
Enfin, nos lecteurs ont désormais la possibilité
de recevoir les 2 premiers rappels par e-mail.
Le 3e rappel, s’il y a lieu, sera toujours envoyé
par courrier postal. Si vous désirez profiter de ce
service, n’hésitez pas à nous en faire part lors
de votre passage à la Bibliothèque ou en nous
écrivant un mail à l’adresse ci-dessus.
N’oubliez pas, vous avez également la possibilité
d’emprunter des livres numériques (ebooks) gratuitement, grâce à la plateforme e-bibliomedia.

Pour ce faire, il vous suffit de vous inscrire, directement au bureau du prêt à la Bibliothèque ou
par mail. Vous trouverez toutes les informations
nécessaires sur notre site internet.
Le 10 mars 2018 aura lieu, pour la sixième
année, le «Samedi des bibliothèques vaudoises», sur le thème «Ça va bouger !». A cette
occasion, nous proposerons aux familles une balade interactive, afin de découvrir Lutry sous un
autre angle, animée par Floriane Nikles, auteur
des guides «Je trottine dans ma ville» et «J’explore ma ville». Plus d’informations vous seront
transmises le moment venu. Guettez notre page
internet sur le site de la Commune de Lutry !
La Bibliothèque sera fermée du 25 décembre
au 8 janvier 2018. Toute l’équipe de la Bibliothèque tient à vous souhaiter de belles fêtes
de fin d’année. Nous nous réjouissons de vous
retrouver dès le 8 janvier !
L’un de nos coups de cœur :
Summer, de Monica Sabolo
Summer est jeune fille qui, lors d’un pique-nique
avec ses amies et son frère il y a 25 ans, disparaît mystérieusement, sans laisser de trace, sans

explication. Est-elle morte ? A-t-elle fui ? Elle
semble s’être évaporée dans la nature. Le récit
oscille entre le présent, où l’on suit les errances
de son frère Benjamin, marqué douloureusement
par l’absence de sa sœur, et le passé, qui déroule son chapelet de secrets de famille et de
révélations.
Il ne s’agit pas d’un livre qui tient en haleine, au
suspense insoutenable. Au contraire, l’introspection y tient une grande place. On suit le fil des
pensées du narrateur (Benjamin), pour mieux
comprendre l’impact de son passé sur sa vie
d’adulte. Le sujet est grave, mais l’écriture est
légère et délicate comme une bulle d’air. L’ensemble est un mélange très équilibré d’exploration intérieure et de rebondissements distillés
subtilement pour relancer le récit au moment où
l’on redoute de s’ennuyer ou de tourner en rond
dans la tête du personnage. Benjamin va devoir
faire face à un passé bien loin de l’image idéalisée qu’il en a gardé, enfouissant le pire au plus
profond de sa mémoire, incapable d’accepter une
réalité qui va finir par lui éclater au visage. Mais
admettre l’horreur va lui permettre d’enfin se
trouver et d’avancer.

Demain, une place pour chacun
Afin d’améliorer le confort de la population et d’éviter le stationnement des pendulaires dans le Bourg, la Municipalité a pris la décision d’unifier le régime de stationnement. Comme nous l’avions signalé dans la dernière parution de l’Echommunal, le
régime de stationnement, le temps et les tarifs de stationnement sont progressivement unifiés dans tout le périmètre du bourg. Cela permettra de réduire le trafic de
«recherche de places» et facilitera l’utilisation des automobilistes, qui connaîtront le
temps de stationnement autorisé.
30 minutes de stationnement gratuit sont offertes aux automobilistes 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 le stationnement payant pour l’ensemble du Bourg
sont les suivantes :
0 - 30’ : gratuit
31’ - 2 h : CHF 1.– / heure
2 h - 4 h : CHF 1.50.– / heure
Dès 4 h : CHF 3.– / heure
Les zones bleues (1 h) seront remplacées par des places courte durée « 30 minutes » :
– A la rue du Rivage (3 places)
– A la place Marsens (6 places)
– A la place du Temple (9 places)
Les zones courte durée «30 minutes» déjà existantes sont conservées et leurs conditions unifiées. Les abonnements inter-parkings restent valables dans toutes les zones
actuelles (voir le plan pour les détails).
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Recensement des chiens
Toute acquisition ou arrivée d’un chien dans
l’année, ainsi que les chiens séjournant plus de
trois mois dans la commune, doivent être annoncés dans les 15 jours, ceci conformément à la
Loi sur la police des chiens du 31 octobre 2006
(art. 9), au Règlement concernant la perception
de l’impôt cantonal sur les chiens (RICC) du 6
juillet 2005 ainsi qu’au Règlement de Police de
la Commune de Lutry (art. 64).
Les propriétaires de chien(s) doivent se présenter à la Police Lavaux, route de Lavaux 216, 1095
Lutry, durant les heures de bureau (du lundi au
vendredi de 07 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à
17 h 00), munis du carnet de vaccination de leur
animal, afin de compléter le formulaire ad hoc.
Celui-ci peut également être téléchargé sur le
site internet www.apol.ch.
Enregistrement des chiens
et de leurs détenteurs dans la base
de données AMICUS
Les nouveaux détenteurs de chiens (qui n’ont
jamais eu de chien) doivent s’enregistrer dans
la base de données AMICUS. Pour ce faire, deux
possibilités s’offrent à eux :
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1.	Le vétérinaire adresse une demande d’identifiant pour le détenteur et enregistre par la
suite les données d’identification du chien
relatives à la puce ;
2.	Le détenteur adresse lui-même un courrier à
«AMICUS, Stauffacherstrasse Brücke 130 A,
3014 Bern» ou un courriel à «info@amicus.
ch», accompagné d’une copie de sa pièce
d’identité et de ses coordonnées complètes.
Les données d’utilisateur (ID personnel) ainsi
que le mot de passe lui seront envoyés par
courrier postal, afin qu’il puisse se connecter
à AMICUS sur www.amicus.ch.
Les détenteurs de chiens (qui ont déjà eu un
chien) enregistrent eux-mêmes leur nouveau chien
sur le site internet www.amicus.ch. Pour tous
renseignements supplémentaires, ils peuvent
s’adresser à la Help desk 0848 777 100 ou
info@amicus.ch.
Devoirs du détenteur pour la base
de données AMICUS
Inscrire le chien, annoncer les changements
d’adresse et les données personnelles dans la
banque de données nationale des chiens AMICUS
sont du devoir du détenteur.

INFORMATIONS
Chiens dangereux
Dans le canton de Vaud, les cours pour chiens
potentiellement dangereux (CPD), Rottweiler,
American Staffordshire Terrier (Amstaff), American Pit Bull Terrier ainsi que les chiens dont
l’un des géniteurs fait partie d’une de ces races
restent en vigueur. Pour ces trois races, le «formulaire d’annonce pour chiens potentiellement
dangereux» doit être complété et retourné au
Service de la consommation et des affaires vétérinaires, chemin des Boveresses 155, 1066
Epalinges, tél. 021 316 38 70, accompagné des
annexes à fournir (original de l’extrait du casier
judiciaire, attestation de l’assurance responsabilité civile, pedigree du chien, contrat écrit de
l’achat / vente, attestation des cours d’éducation
canine suivis et copie du carnet de vaccination).
Décès – Donation – Déménagement
Toute modification sera annoncée dans les meilleurs délais, par écrit, à la Police Lavaux. L’impôt
étant semestriel, si la modification intervient
avant le 30 juin, le propriétaire ne paiera que la
moitié de l’impôt. A partir du 1er juillet, l’entier
de cet impôt est dû.
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Budget 2018
Après quatre années consécutives d’équilibre
budgétaire, les projections pour l’année prochaine mettent en évidence une péjoration des
finances communales.
En effet, le budget 2018 de fonctionnement
prévoit un déficit de Fr. 1’694’000.– et une
insuffisance d’autofinancement de Fr. 53’000.–.
Ce déficit s’explique en grande partie par un
accroissement de la participation à des charges
cantonales et intercommunales de plus 1.7 million par rapport au budget 2017. Pour la première fois, la part consacrée au financement de

la facture sociale cantonale et à l’alimentation
du fonds de péréquation intercommunal dépasse
celle consacrée aux charges purement communales. Cette situation est due essentiellement
aux nouveaux critères de calcul de la péréquation qui désavantage les communes qui, comme
Lutry, ont une forte capacité contributive.
La Municipalité s’efforce toujours de limiter
l’augmentation des charges dont elle conserve
la maîtrise. Cependant, pour assumer ses responsabilités et afin de répondre aux attentes
des habitants, elle a décidé de se donner des

BUDGET DES CHARGES ET REVENUS DE FONCTIONNEMENT
BUDGET 2017		
Charges

Bourse communale

9’003’000 1’602’000

PRINCIPALES DÉPENSES D’INVESTISSEMENTS PRÉVUES EN 2018

BUDGET 2018

Revenus		Directions

Charges

Revenus

1. Administration générale

9’341’000 1’654’000

4’021’000 1’329’000		Autorités, administration
1’044’000
104’000		 Affaires culturelles, loisirs
618’000
85’000		Sports
3’320’000
84’000		
Transports publics
13’517’000 58’908’000 2. Finances

4’110’000 1’365’000
1’054’000
106’000
671’000
101’000
3’506’000
82’000
14’683’000 59’746’000

1’053’000 52’319’000		 Impôts
12’464’000 6’589’000		Service financier
1’553’000 2’136’000 3. Domaines et bâtiments

915’000 52’930’000
13’768’000 6’816’000
1’817’000 2’182’000

662’000
264’000		
Forêts
488’000
506’000		
Vignes
403’000 1’366’000		Bâtiments, terrains
9’540’000 4’610’000 4. Travaux

823’000
224’000
576’000
580’000
418’000 1’378’000
9’599’000 4’797’000

4’547’000
1’897’000
557’000
1’444’000
1’095’000
4’899’000

153’000		
Administration technique
1’127’000		Routes
127’000		 Parcs, cimetières, port
1’508’000		Ordures ménagères
1’695’000		Egouts, épuration
691’000 5. Instruction publique & cultes

4’409’000
2’084’000
519’000
1’482’000
1’105’000
5’220’000

223’000
1’183’000
63’000
1’523’000
1’805’000
805’000

1’942’000
932’000
855’000
37’000
718’000
211’000
204’000

527’000		
Administration
17’000		
Enseignement primaire
9’000		 Enseignement secondaire
–		
Enseignement spécialisé
–		
Enseignement professionnelle
124’000		
Divers
14’000		 Temples et cultes

2’109’000
955’000
870’000
39’000
836’000
214’000
197’000

626’000
22’000
14’000
–
–
129’000
14’000

6. Police

5’341’000

5’000

3’000		 Corps de police
–		 Service du feu
–		
Protection civile

4’691’000
394’000
256’000

5’000
–
–

23’095’000

22’000

2’739’000
19’382’000
974’000

22’000
–
–

5’140’000
4’491’000
399’000
250’000
22’447’000
2’662’000
18’783’000
1’002’000

3’000

16’000

7. Sécurité sociale

16’000		 Service social, logement
–		
Prévoyance sociale
–		
Santé publique

66’099’000 67’966’000		 Total charges et revenus de fonct. 69’096’000 69’211’000
1’638’000
202’000
27’000

–		 Attribution aux fonds d’amort.
–		
de réserves
–		 Excédent de recettes/dépenses

67’966’000 67’966’000		 Total général

1’639’000
–
170’000
–
– 1’694’000
70’905’000 70’905’000

CHIFFRES CLEFS DU BUDGET
Résultat d’exploitation 2018 de la Bourse communale
Comptes de fonctionnement :
+ Revenus		 CHF 69’043’000
– Charges
(–) CHF 69’096’000
= Perte d’exploitation (insuffisance d’autofinancement)
+ Prélèvement sur fonds de réserves spécifiques
– Attribution au fonds de réserves obligatoires
– Amortissements budgétaires obligatoires
= Perte après amortissements et réserves obligatoires
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moyens supplémentaires, notamment en force de
travail et de soutien extérieur lui permettant de
préparer notre commune aux nombreux défis qui
l’attendent ces prochaines années. Dès lors, les
charges communales augmentent de l’ordre de
Fr. 870’000.– par rapport au budget 2017.
Le budget d’investissement prévoit pour 2018
un montant de 5.3 millions, notamment destiné
à l’accroissement du parc immobilier communal
pour des besoins scolaires et patrimoniaux.

Crédits Dépenses Dépenses
accordés
2018 engagées
au
31. 12. 18
PATRIMOINE ADMINISTRATIF		 2’681’000
Château - réfection des murs en molasse des fenêtres
50’000
Château des Rôdeurs - réalisation d’un open-space
permettant la création d’un bureau supplémentaire
55’000
Rue du Voisinand - locaux des SI - remplacement des fenêtres 110’000
Salle d’Escherins - transformation des WC et création
d’un WC pour personnes à mobilité réduite
80’000
Etudes pour la réhabilitation des anciens abattoirs
200’000
Salle de Gym du Grand-Pont - réhabilitation du bar attenant
à la salle de gymnastique
60’000
Régularisation de la circulation dans le Bourg
280’000
Installation de stations de vélos en libre service
150’000
Remplacement des applications informatiques communales coût unique de mise en œuvre
100’000
Bâtiment viticole du Châtelard - rénovations des façades
85’000
Révision du plan général d’affectation
150’000
Réaménagement Rte de Savuit, Rte de Crochet Franchissement de la ligne CFF du Simplon
2’600’000
Rte de Lavaux - pose d’une paroi antibruit
300’000
Elargissement partiel des chaussées lors de constructions
privées
65’000
Assainissement bruit routier - remplacement des fenêtres
de propriétaires privés selon normes OBF
91’000
Etude pour le réaménagement du Ch. de la Canélaz
50’000
WC publics parc Casimir Reymond - réhabilitation
des locaux sanitaires
50’000
Remplacement de la marquise de la gare de La Conversion
90’000
Travaux de mise en séparatif des collecteurs des eaux
840’000
Complexe scolaire de La Croix - réfection d’une partie
de l’étanchéité des toitures
50’000
Temple de Lutry - rénovation de l’éclairage
100’000

50’000

50’000

55’000
110’000

55’000
110’000

80’000
100’000

80’000
100’000

60’000
280’000
50’000

60’000
280’000
50’000

100’000
40’000
70’000

100’000
85’000
70’000

50’000
300’000

1’900’000
300’000

65’000

65’000

91’000
50’000

91’000
50’000

50’000
90’000
840’000

50’000
90’000
840’000

50’000
100’000

50’000
100’000

PATRIMOINE FINANCIER		 2’230’000
Prêt de Fr. 120’000.– à l’Association Grande Salle de Savuit 120’000
Acquisition de nouveaux terrains et bâtiments
1’000’000
Hôtel-Restaurant du Rivage - mise à niveau des éclairages
de la salle du séminaire et du restaurant
60’000
Pl. des Halles - Grand-Rue 26 remplacement des volets
150’000
Rte des Monts-de-Lavaux 335 - travaux de soutènement
60’000
Bâtiment de la Balance à Savuit - transf. et agrandissement 400’000

60’000
1’000’000

120’000
1’000’000

60’000
50’000
60’000
1’000’000

60’000
50’000
60’000
1’000’000

Total général des dépenses d’investissements		 4’911’000

IMPÔTS COMMUNAUX INCHANGÉS
EN 2018

(–)
+
(–)
(–)
(–)

CHF     53’000
CHF    168’000
CHF    170’000
CHF 1’639’000
CHF 1’694’000

Lors de sa séance du 30 octobre 2017, le
Conseil communal a accepté de reconduire
le taux d’imposition communal en vigueur
depuis le 1er janvier 2016, à savoir 55.5 pts
pour une durée d’une année à partir du 1er
janvier 2018.
Le taux d’imposition lutrien est parmi les
plus bas du canton.
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RÉPARTITION DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT 2018 BUDGETISEES A CHF 69’096’000.–
CHF 1’784’000.– (2.58 %)
aux affaires sportives,
culturelles et touristiques
CHF 20’166’000.– (29.19 %)
au financement
de la facture
sociale cantonale

CHF 4’109’000.– (5.95 %)
à l’administrations générale, Autorités,
assurances et informatique

CHF 3’845’000.– (5.56 %)
aux aides et subventions
communales

CHF 434’000.– (0.63 %)
aux charges financières

CHF 11’416’000.– (16.52 %)
aux travaux d’entretien
des routes et bâtiments

CHF 4’384’000.– (6.34 %)
à l’enseignement
et aux cultes
CHF 3’506’000.– (5.07 %)
au financement des
transports publics

CHF 15’087’000.– (21.84 %)
au financement du fonds
de péréquation intercommunal

CHF 4’365’000.– (6.32 %)
à la sécurité publique

Couleurs vives : Contributions à des charges cantonales sur lesquelles la Municipalité n’a aucun moyen d’action (56.10 %).
Couleurs claires : Dépenses communales de fonctionnement et subventions découlant de décisions communales (43.90 %).

INFORMATIONS

OpenSunday
Lutry

Open
Sunday
Lutry

De la 3ème à la 8ème
Harmos

Salle de sport du
collège des Pâles

Entrée gratuite
Sans inscription

SOROPTIMIST
DE LAVAUX
Les Soroptimistes
se mobilisent
Le club de Lavaux a une fois
encore participé à la Fête des
vendanges de Lutry en animant son traditionnel stand de
pâtisseries.

Des activités sportives encadrées,
des jeux, des ateliers
A prendre avec soi : affaires de sport,
numéro de téléphone des parents

En effet, le samedi 23 septembre les Soroptimistes de
Lavaux ont mis en vente leurs
productions maison lors du
marché et ont ainsi pu verser
plus de CHF 1000.– à la Colonie
de vacances de Lutry.

Un projet réalisé par : Commune de Lutry, Fondation IdéeSport
Avec le soutien de : Commune de Lutry, Etat de Vaud, Loterie Romande,
Fondation Sophie et Karl Binding

Chaque dimanche après-midi
13h30–16h30
29.10.2017–25.03.2018
Excepté vacances scolaires

Assurance : chaque participant vient sous sa propre responsabilité.
Des photos et vidéos seront prises dans la salle de sport et pourront être utilisées
pour illustrer des affiches et des flyers. En aucun cas ces images ne seront utilisées
à des fins commerciales.

Contact 024 425 80 40

www.ideesport.ch

Merci à tous ceux qui leur ont
fait bon accueil et qui ont ainsi
contribué au succès du stand.

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 matin à Pully.
Nous recherchons une accueillante bénévole ! Etes-vous intéressée à rejoindre notre équipe ?
Renseignements : 077 520 28 11 - www.arc-echange.ch
Publication officielle de la Commune de Lutry
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L’Association des parents d’élèves de Lutry est née !
Le 28 septembre dernier, l’Association des parents
d’élèves de Lutry (apé Lutry) a été constituée en
présence de Mme Claire Glauser (Municipale des
écoles), M. Jacques Péter-Contesse (Directeur des
écoles de Lutry), M. Pascal Paté (co-président de
l’Apé-Vaud), de Mme Fabienne Saugy (présidente
de l’apé Pully-Paudex-Belmont) et surtout, en
présence de près d’une cinquantaine de parents
d’élèves de Lutry.

Après discussion des futurs statuts et adoption
de ceux-ci, un comité de sept personnes a été
élu : Sophie Arnaud (présidente), Arianna Radaelli Bertschi (vice-présidente), Laure Caron
(secrétaire), Claudie Leconte (trésorière), Begoña
Mera del Cabo, Benoît Stadelmann et Frantzeska
André. C’est un comité de parents motivés, qui
se réjouit de pouvoir écouter et répondre aux parents, ainsi que de mettre en place des actions
concrètes, destinées autant aux enfants qu’à
leurs parents.
La séance a aussi été l’occasion de faire connaissance avec la faîtière vaudoise, l’Apé-Vaud
(www.ape-vaud.ch). Elle rassemble plus de quarante groupes locaux, qui fonctionnent chacun
selon ses compétences, ses visions ainsi que la
disponibilité des parents qui la constituent.
Pourquoi une association de parents (apé)
d’élèves ?
«Le rôle d’une association de parents d’élèves
est de contribuer à créer du lien social autour
de l’école, et, par un engagement citoyen, de
participer à la rendre plus intelligible à chacun,
pour faciliter la collaboration entre l’école, les
autorités locales et les familles, dans l’intérêt

EXPOSITIONS
À LA
		
		VILLA MÉGROZ
		
		

des enfants» (Apé-Vaud). Une apé, c’est donc
une courroie de transmission entre les autorités
locales, scolaires et les parents, qui permet de
favoriser le dialogue entre les parents et l’école.
Mais une apé, de par ses initiatives et actions
menées, participe aussi à «l’insertion de l’école
dans la communauté locale».
A Lutry, l’association souhaite, en effet, être
avant tout le porte-parole des parents auprès des
autorités locales et scolaires. Dans cet objectif, le
site internet de l’apé Lutry permet, via un formulaire, de poser des questions, de faire des propositions et d’échanger. Le Comité a aussi pour objectif de mettre sur pied des activités concrètes,
destinées aux parents ou aux enfants. Il est, par
exemple, prévu de développer au moins une ligne
de Pédibus pour la rentrée 2018. Il y a aussi des
idées de cours, de conférences.
La force de toute association, ce sont ses membres.
Ce sont eux qui la font vivre. Si vous êtes intéressés par l’apé Lutry, n’hésitez pas prendre contact
avec nous, via le site internet (www.apelutry.ch),
notre page Facebook ou en nous envoyant un
courriel à l’adresse info@apelutry.ch.
Au plaisir de vous compter bientôt parmi nous !
Pour le Comité, Sophie Arnaud

Bruno SOLCA

Aquarelles, pastels, bois – Du 2 au 17 février 2018 - De 15 h 00 à 19 h 00

Michel TENTHOREY

Aquarelles, pastels et dessins – Du 15 au 25 mars 2018 - De 14 h 00 à 19 h 00

Clean up Day au collège du Grand-Pont
Semaine du 4 au 8 septembre 2017
Merci à la voirie qui nous a prêté des gilets et des
pinces afin que les enfants soient bien visibles.
6 classes du collège du Grand-Pont ont participé
avec un très grand enthousiasme au ramassage
des «trésors perdus» aux alentours de l’établissement. La petite plage ainsi que la plage du
nouveau port, les bords du lac, les buissons, le
stade de foot, les ruelles de Lutry étaient jonchées de détritus en tout genre et principalement
de mégots.
Nous avons ramassé :
�	
une vingtaine de canettes en alu, savez-vous
que l’alu se recycle à l’infini donc mettez toujours vos emballages en alu dans le container.
488 g de mégots de cigarette ! Il y en avait
�	
dans la cour des classes enfantines et devant
leurs classes !
Sachant qu’un mégot peut polluer jusqu’à 500
litres d’eau, qu’il se décompose en 12 ans et qu’il
contient plus de 2’500 substances chimiques,
nous demandons aux fumeurs de mettre leurs
mégots dans une poubelle ;
�	
5 bouteilles en verre ont été découvertes dans
les buissons. Alors qu’il y a des containers
dans la cour du collège ;
�	
des bouteilles en PET à mettre dans le
container ;
�	
des emballages en carton de biscuit ;
�	
des kilos de plastique à incinérer donc à jeter
dans la poubelle ;
�	
3 piles alors qu’il y a un container dans la cour.
Les élèves ont eu à cœur de ramasser ces déchets car ils aiment vivre dans un environnement
propre. Alors si chaque personne réfléchit avant
d’acheter, refuse les suremballages, recycle, Lutry
sera embelli.
Le corps enseignant du collège du Grand-Pont
6
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TEXAID - recyclage textile durable
TEXAID a été fondé en 1978 comme Charity Private Partnership par les six œuvres d’entraide
suisses suivantes et un partenaire privé.
Aujourd’hui TEXAID compte plus de 6’000 points
de collectes et récupère ainsi quelque 36’000
tonnes d’habits par an. Texaid compte aujourd’hui 130 collaborateurs salariés en Suisse
dont 14 à Yverdon-les-Bains. La grande majorité
des employés de TEXAID se trouve à Schattdorf
dans le canton d’Uri là où se situe son centre
de tri qui est un des plus modernes en Europe.
TEXAID dispose en Suisse d’un système de gestion de la qualité et de l’environnement certifié
ISO (ISO 9001 & ISO 14001) et a été récompensée par Swiss Climate AG qui lui a décerné le
label de qualité «CO2 Neutre».
La Commune de Lutry collabore étroitement avec
TEXAID depuis de nombreuses années afin de réutiliser de manière optimale les vêtements et les
chaussures usagés. L’année dernière, ce sont 81
tonnes de textiles qui ont ainsi pu rester dans
le cycle textile.

Qu’advient-il des vieux vêtements ?
Plus de la moitié des vêtements peuvent
encore être portés
La production de chaussures et de vêtements
neufs occasionne une charge importante pour
l’environnement. L’industrie de l’habillement
nécessite toujours plus d’énergie, d’eau et de
pétrole pour la fabrication de fibres textiles.
Pour préserver l’environnement et de précieuses
ressources, il faut absolument des cycles textiles
fermés. TEXAID y apporte une contribution de
taille par la pratique d’une collecte et d’un tri
professionnels et écologiques des vieux textiles
et leur injection dans le circuit de valorisation. Jusqu’à 95 pour cent des textiles collectés
peuvent être réutilisés. Sur cette quantité, 65
pour cent le sont comme vêtements de seconde

INFORMATIONS
main, 15 pour cent comme chiffons d’essuyage
et 15 autres pour cent sont transformés en laine
d’effilochage et en matériaux d’isolation.
Un conteneur TEXAID près de chez vous
Vous trouverez des conteneurs TEXAID dans les
10 Ecopoints ainsi qu’à la déchèterie de Flonde-Vaux sur tout le territoire de la Commune de
Lutry pour recueillir les vieilles chaussures et les
vêtements usagés. Les collaborateurs de TEXAID
vident ces conteneurs en s’aidant d’une logistique informatisée. Grâce à elle, les conteneurs
peuvent être vidés de manière respectueuse pour
l’environnement.
Vous trouverez un conteneur TEXAID près de
chez vous en vous aidant de l’outil de localisation sur le site Web de TEXAID (www.texaid.ch).

Année record pour le Lavaux Express
Une 15e saison au climat exceptionnel et une
fréquentation qui a largement dépassé les pronostics. Le Bureau du Lavaux Express se réjouit
de ces magnifiques résultats ! Si les cinquante
chauffeurs et hôtesses ont joyeusement mis la
main à la pâte, il faut particulièrement souligner
le travail de notre coordinateur André Nidecker
qui a su gérer avec abnégation les 350 courses
privées qui ont été réalisées durant nos sept
mois d’activité. Pour mémoire, le précédent record en la matière datait de 2014 et on se demandait alors comment on avait fait pour caser
les quelques 272 courses spéciales réalisées
cette année-là...
A peine arrivés et pour leur première saison complète, les quatre nouveaux wagons ont donc été
très sollicités. Cette importante acquisition est

arrivée à point nommé pour répondre à cette
foule de visiteurs toujours plus nombreux.
Sujet de joie et de fierté, le Lavaux Express a
terminé finaliste du premier concours suisse
de l’œnotourisme. C’est entre autre grâce à un
travail de bachelor effectué par une étudiante,
Maryline Jaton et son analyse pointue de l’offre
touristique que représente le Lavaux Express
pour la région que notre dossier a été sélectionné parmi la soixantaine de candidats. Ce
résultat est gratifiant et encourageant pour la
suite de l’aventure et conforte le Bureau dans
ses choix et ses stratégies.
L’association se réjouit d’ores et déjà de fêter
avec vous ses 15 ans au service de la cause du
vignoble Lavaux en 2018 !
Bon hiver à tous !

Lavaux d’Or - Prix du Mérite 2017
Récompense de 5 lauréats lors
d’une cérémonie prestigieuse et conviviale,
qui s’est déroulée le 10 novembre à Lutry
Plus de 160 personnalités de Lavaux, des mondes
économiques et politiques se sont retrouvés le
10 novembre à Lutry pour découvrir les lauréats
des catégories Sport, Entrepreneur, Terroir et
Culture, et pour la 1re fois Coup de cœur, auxquels ont été remis une enveloppe globale de
CHF 12’500.–.
Cette 2e édition des Lavaux d’Or – Prix du Mérite
a remporté un vif succès tout au long de son
déroulement, avec notamment :
�	
la collaboration entre Sociétés de développement et communes couvrant pour cette édition un plus grand territoire du territoire du
périmètre Lavaux Unesco ;
�	
des sponsors historiques, et de nouveaux
sponsors qui se sont joints à l’aventure ;
�	
plus de 60 dossiers reçus, qui couvrent tout
le territoire de Lavaux-Unesco. 2 jurys représentant les Sociétés de développement faisant
partie du comité et les autorités exécutives
des communes représentées par ces sociétés, soit une dizaine de personnes, ont élu 5
valeureux candidats :
Publication officielle de la Commune de Lutry
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�	
Catégorie Sport : Cédric Pache, pour ses impressionnantes performances sportives, notamment
lors de l’Ironman de Nice en juin 2016.
Catégorie Entrepreneur : cullycully créée par
�	
Aude et Antonin Ferla, pour leur promotion
de Lavaux, notamment avec une augmentation
de leur représentation pendant la période de
référence, au-delà des frontières de Lavaux et
de la Suisse.
Catégorie Terroir : Basile Neyroud, pour avoir
�	
été 1er prix au concours Européen des jeunes
professionnels du vin, au salon de l’agriculture
à Paris en 2017 et le rayonnement de Lavaux.
Catégorie Culture : Jean-Pierre Bastian, pour
�	
ses nombreuses publications et conférences,
et sa participation au livre «Une immigration
alpine à Lavaux aux XVe et XVIe siècles».
Catégorie Coup de Cœur : Monsieur et Madame
�	
Neethirajah Senathirajah et Annasothy qui ont
donné une magnifique leçon de vie et d’humanité en s’inquiétant de la disparition d’un
de leurs clients, monsieur âgé et sans famille,
en ayant fermé leur commerce le jour de la
cérémonie funéraire et ayant offert à toute
l’assistance présente au culte, un magnifique
apéritif en sa mémoire.

Devant le succès de cette 2e édition des Lavaux d’Or – Prix du Mérite 2017, une prochaine
édition sera organisée en 2019, pour les prestations accomplies entre le 1er juillet 2017 et
le 30 juin 2019. Amis et amoureux de Lavaux,
qui souhaitez valoriser cette magnifique région,
à vos projets !
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PAROISSES

Paroisse catholique Lutry-Paudex
Kermesse paroissiale
Un chaleureux merci à tous les bénévoles ainsi
qu’à nos généreux donateurs ! La réussite de notre
kermesse des 25 et 26 novembre est le fruit de
leur précieux engagement. Merci et bravo !

Message de Noël

Le verbe s’est fait chair, et Il a habité parmi
nous.
Jn 1,14
C’est la réponse donnée par l’apôtre St Jean, il
y a bientôt 2’000 ans, si nous lui avions posé la
question : «Qu’est-ce que Noël ?»
Nous sommes bien sûr loin des sapins et de leurs
guirlandes lumineuses qui scintillent dans les
yeux des petits, ou des après-midi avec goûter
organisés pour nos aînés, en paroisse mais aussi
ailleurs ! Nous faisons un pas de plus, si cette
naissance – de Jésus – permet de rassembler les
familles, d’oublier des disputes et des manques
de dialogue... D’ailleurs, Jésus n’est-Il pas le
Prince de la paix ? Que tout un chacun Lui ouvre
la porte de son cœur, la première et la plus belle
des demeures !
Rappelons-nous le premier sens de Noël, Jésus
venu sur notre terre habiter le quotidien de nos
vies. Prendre notre température ? Bien sûr, mais
surtout nous apporter une grande dose de Son
amour, et croire que nous aussi sommes capables
de l’accueillir, de le partager et d’en vivre. «Aimez-vous les uns les autres, comme je vous
ai aimés».
Mon vœu pour ce Noël 2017 ? L’Emmanuel signifie : «Dieu avec nous». Cet événement ne
concerne pas seulement les petits enfants et leurs
parents, ou les aînés sensibles à la diversité des
attentions à leurs égards. Pour moi, cela ne suffit pas ! Quid des enfants, des adolescents et des
jeunes, des couples d’aujourd’hui, des personnes
seules, âgées ou malades ?

Promis, je prierai pour que Jésus pénètre le cœur
de chacun, sans exception ! Avec le plus beau
cadeau reçu, celui de Dieu notre Père, qui nous
a envoyé Jésus le Sauveur.
C’est vrai, c’est sûr, cette année encore, nous découvrirons pourquoi et comment Jésus est venu
habiter parmi nous.
Chanoine Jean-Robert Allaz
Au sein de notre paroisse nous vous invitons à
participer aux célébrations de Noël suivantes :
Dimanche 24 décembre : Messe des familles à
18 h 00 à l’église de Cully avec les enfants et les
paroissiens de Lutry et Cully.
Dimanche 24 décembre Messe de minuit : à
24 h 00 à l’église de Lutry suivie d’un moment
de partage et d’un vin chaud. La messe sera célébrée pour toute l’Unité pastorale et animée par
la chorale de Pully.
Messe du jour de Noël le lundi 25 décembre à
10 h 00 à Lutry.
Et au sein de notre Unité Pastorale :
�	
à Cully messe de Noël à 09 h 30.
�	
à Pully messe de Noël à 11 h 00.
�	
au St-Rédempteur messe de Noël à 11 h 30.
A tous, joyeuse et sainte fête de Noël !

Vous pouvez rejoindre le groupe à l’étape de
votre choix ou à l’heure qui vous convient.
Dimanche 28 janvier
La Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens
s’achèvera par avec une célébration commune
de la Parole dans notre église à 10 h 00 incluant
cette année l’église évangélique. C’est l’abbé
Modeste Kisambu-Muteba qui représentera les
catholiques. A l’issue de la cérémonie le verre de
l’amitié sera servi.
Chandeleur
Nous vous invitons chaleureusement à participer
à la messe de la Chandeleur le dimanche 4 février
à 10 h 00. Tous les enfants de la catéchèse de
notre Unité Pastorale ainsi que leurs parents y
sont invités. Afin de maintenir la tradition des
crêpes, la célébration sera suivie d’un apéritif
crêpes. Bienvenue à tous !
Servants de messe
Un groupe de servants de messe s’est constitué.
Tous les enfants dès la 4H jusqu’à la 11H sont invités à participer à ce beau service eucharistique
et / ou aux lectures durant la messe. Il vous suffit
de contacter le secrétariat paroissial par téléphone au 021 791 44 19 ou par mail à l’adresse
électronique suivante : paroisse.lutry@cath-vd.ch
Mme A. Held est la responsable de ce groupe.

Semaine de l’Unité
Marche aux flambeaux
Notre traditionnelle marche aux flambeaux aura
lieu le vendredi 19 janvier, nos torches nous guideront du Temple de Lutry (départ à 18 h 30) à
la paroisse Saint-Maurice à Pully (arrivée prévue
vers 20 h 00) où une célébration sera animée par
les prêtres et les pasteurs présents. Une collation
suivra dans la salle de paroisse.

Paroisse protestante de Belmont-Lutry
Noël théâtral : un conte vénitien
Voilà plus de 40 ans que la tradition des célébrations théâtrales de Noël est perpétuée à
Lutry ! Cette année, les célébrations du 24 et
du 25 décembre entraîneront les participants
à Venise avec un conte : «Le miroir du doge».
Chœur, orchestre, acteurs et assemblée s’uniront
au son de musiques italiennes pour proclamer la
Bonne nouvelle de Noël. 24 décembre à 22 h 30
et 25 décembre à 17 h 00, avec chaque fois un
vin chaud à la sortie.

Et si l’on chantait au matin de Noël
La tradition est belle et très ancienne à Lutry.
Le 25 décembre au matin, une poignée de
lève-tôt de tous âges se retrouve à 5 h 30 chez la
famille Dentan à Savuit pour un délicieux petit
déjeuner, avant d’affronter la nuit et le froid,
chantant les classiques de Noël, de halte en
halte, jusqu’au Marronnier, où un vin chaud est
préparé. La poignée de chanteurs serait ravie
d’accueillir de nouveaux témoins de la bonne
nouvelle de Noël...

Un œcuménisme à trois Eglises
A l’occasion de la Semaine de prière pour l’Unité,
la formule d’une célébration à trois communautés
se poursuivra. Ce sera le dimanche 28 janvier à
10 h 00 l’église catholique de Lutry. Chrétiens catholiques, réformés et évangéliques sont invités
à se retrouver pour prier, chanter et écouter la
Parole. Quoi de plus naturel, quand on sait que
8
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la Marche œcuménique aux flambeaux réunira
des fidèles des trois mêmes communautés vendredi 19 janvier. Départ à 18 h 30 au Temple de
Lutry. Recueillement final à l’église catholique
St-Maurice à Pully (av. C.-F. Ramuz) vers 20 h 00.

SOS finances paroissiales
Le Conseil paroissial, constatant une sérieuse
baisse des rentrées financières, lance un appel à
la générosité des paroissiens. En ce qui concerne
les dons à la caisse et au CCP, le caissier observe
un résultat provisoire de Fr. 26’000.– alors que le
Conseil avait budgétisé Fr. 36’000.–. Il constate
également une baisse des dons de la journée de
l’offrande. Il faut savoir que la paroisse doit non
seulement assurer son fonctionnement, mais
aussi honorer ses engagements envers la Région,
envers l’Eglise cantonale et les œuvres d’entraide. Sans un effort de chacun, les comptes
2017 risquent d’être largement déficitaires...

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

A l’agenda…
Jeudi 11 janvier
Rencontre des Aînés à 14 h 30 à la Maison de
paroisse et des jeunes : jeux de chiffres.

Vendredi 19 janvier
Départ à 18 h 30 de la Marche œcuménique aux
flambeaux au Temple de Lutry.
Dimanche 28 janvier
Célébration œcuménique de l’Unité à 10 h 00 à
l’église catholique St Martin.
Jeudi 1er février
Rencontre des Aînés à 14 h 30 à la Maison de
paroisse et des jeunes : «La Bretagne».
Jeudi 1er mars
Rencontre des Aînés à 14 h 30 à la Maison de
paroisse et des jeunes : avec les Contes joyeux.
Dimanche 11 mars
Fête de l’Association en faveur du Temple de
Lutry : repas de midi à la Maison de paroisse et
des jeunes ; concert au Temple à 17 h 00. Entrée
libre, collecte.

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 Noémie Heiniger, Ch. de la Cure 5,
1092 Belmont, tél. 021 331 56 11
• 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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LUTRY-LAVAUX VOLLEYBALL
Début de saison positif
L’équipe fanion du club qui évolue en LNB, effectue un bon début de championnat. Les joueurs
de l’entraîneur Jérôme Corda sont constamment
restés dans le trio de tête du classement. Ils ont
marqué des points à chaque match, ne concédant que deux défaites au tie-break. L’équipe
développe un excellent niveau de jeu, mais elle
concède trop souvent des baisses de régime
qui, face à SSO, Papiermühle Berne et le leader
Traktor Basel, lui ont coûté de précieux points.
Il faudra gommer ces lacunes d’ici les play-offs
pour que notre équipe accède aux places d’honneur en fin de saison. Elle en a le potentiel et
la volonté. On peut dès lors rester optimistes !
Au niveau régional, le bilan provisoire à mi-championnat est aussi positif. Tant les équipes féminines que masculines se positionnent dans la
première moitié du classement de leur catégorie
respective. Chez les juniors, les résultats sont
plus contrastés mais restent encourageants, avec
une mention toute particulière aux filles de la
M23F qui caracolent en tête de leur groupe.
Venez nombreux à Corsy pour encourager nos
différentes équipes. Programme des matches et
résultats sur www.lutry-lavaux.ch
Camp juniors à Saignelégier
Après la belle expérience vécue en automne
2015, le Lutry-Lavaux Volleyball a décidé de remettre ça cette année en organisant un camp
pour les juniors du club à Saignelégier dans le
Jura. Par une magnifique semaine d’octobre (du
16 au 21), nos jeunes ont pleinement profité
d’un complexe sportif offrant des conditions
idéales pour la pratique de notre sport et d’un
hébergement confortable, le tout agrémenté
d’un accueil chaleureux. Les journées étaient
rythmées par quatre heures d’entraînement en
salle (deux le matin et deux l’après-midi) sous
la direction de Gilles Chardonnens et Yves Leumann. Les températures clémentes et le soleil
ont permis de jouer également en plein air sur la
pelouse extérieure. Bernard, fidèle soutien des
équipes juniors, profita de l’occasion pour faire
une agréable visite surprise. En fin de journée,
chacune et chacun avait la possibilité de se détendre dans la piscine du complexe sportif. Les
participants, au nombre de 18, ont également pu
assister à un entraînement de la LNA féminine
du club des Franches-Montagnes, ainsi qu’à un
match de hockey. Grâce à ce camp, les jeunes du
club ont appris à mieux se connaître malgré les
différences d’âges (de 13 à 18 ans) et de niveau.
Les plus jeunes ont pu progresser avec l’aide des
plus expérimentés et des coaches. Au vu de l’engouement général, le rendez-vous est déjà pris
pour l’année prochaine.

Nous remercions toutes les personnes qui ont
permis la réalisation de ce camp, spécialement
Gilles Chardonnens, Isabelle et Yves Leumann,
de tous les parents qui ont transporté ces jeunes
et d’un généreux sponsor.
M. Badoux

FC LUTRY
FC Lutry, le club où il fait bon vivre
Lutry FC, une phalange
de joyeux et de bons amis
qui la semaine et le dimanche,
sur le terrain sont réunis.
Oui, sur le terrain la balle est ronde
roule, s’envole et rebondit !
Et le lac bleu que le soleil inonde,
et le décor que nous aimons, qui nous sourit !
Comme le dit la première strophe de la chanson
du FC Lutry, nous avons tous du plaisir à évoluer dans ce club qui depuis 1907 fait la fierté
de ses membres par ses activités non seulement
sur le terrain, mais également par ses activités
théâtrales.
En effet chaque printemps, la revue est un passage obligé pour la population lutrienne qui assiste au spectacle dans le but de savoir qui va se
faire égratigner.
Mais le FC Lutry c’est avant tout 350 membres
du plus petit au plus grand qui jouent tous les
week-ends au foot sur ce magnifique terrain au
bord du lac et de sa superbe buvette où l’aprèsmatch dure quelques fois plus longtemps qu’un
match.
Comme au Rugby, nous aussi nous savons faire
la 3e mi-temps.
C’est pourquoi, nous pouvons l’affirmer aujourd’hui, le FC se porte très bien et est totalement dédié à la pratique du football. Ce n’est pas
moins d’une trentaine d’entraîneurs qui chaque
samedi et dimanche enseignent et transmettent
leur savoir et leur passion à ces jeunes venus de
tous les horizons.
Le comité du club a décidé depuis quelques années de donner la priorité à la formation des
jeunes et de renforcer les moyens mis à leur
disposition. Et cela paie puisque nous comptons
plusieurs joueurs évoluant en 1re équipe qui ont
tous été formés dans notre section juniors.
Trois titulaires de notre équipe fanion portent
même le maillot du club depuis l’école de foot,
ils avaient 6 ans lorsqu’ils sont arrivés ! Il s’agit
de notre capitaine Valentin Conus et de nos deux
défenseurs Luc Mantel et Luca Chatelain.
Les 45 petiots qui fréquentent l’école de foot
tous les mercredis nous encouragent et nous

Les participants au camp d’entraînement à Saignelégier.

confortent dans notre choix et nous en sommes
heureux. L’avenir du club est bien assuré et nous
sommes très fiers de ce succès.
Nous profitons de ce moment de parole pour
remercier tous nos membres, supporters, parents et bénévoles qui œuvrent au succès de
notre club et nous leur souhaitons d’ores et déjà
d’excellentes fêtes de fin d’année, nos meilleurs
vœux pour 2018 ainsi qu’à toute la population
lutrienne.
Le comité du FC Lutry

SOCIÉTÉS

GYM HOMMES LUTRY
Cet hiver, restez actif et... bougez !
Alors «TOUT SCHUSS» venez préparer
vos prochaines sorties à ski !
Grâce à des programmes de fitness «Indoor» minutieusement préparés par notre jeune monitrice
diplômée, la Gym Hommes de Lutry vous invite
à vous ressourcer afin d’acquérir ou de conserver
une excellente forme durant cet hiver.
C’est dans l’accueillante salle des sports des
Pâles fraîchement rénovée que se déroulent
nos programmes de mise en forme au rythme de
musiques «cool» et pétillantes.
Vous avez envie de bien dévaler les pistes
de ski ou de préparer vos sorties en vélo au
printemps prochain, alors venez suivre un
programme «fit & fun» adapté à vos besoins.
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)
Cotisation ?
Fr. 100.– l’année (35 séances env.)
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.

n

Publication officielle de la Commune de Lutry

Echomunal_No123.indd 9

L’Echomunal   No 123   Décembre 2017

9

29.11.17 15:52

SOCIÉTÉS

SKI-CLUB
Après le rallye de cet automne et le marché de
Noël en décembre, voilà la saison de ski qui
commence. Nous convions les enfants de 8 à
12 ans les mercredis 17.01 / 28.02 et 21.03
aux Paccots pour des après-midi de ski avec nos
moniteurs.
Si une soirée après-ski vêtu de votre plus beau
déguisement vous parle, venez partager un verre
avec nous à la singerie le jeudi 1er février.
Autrement, vous pouvez toujours entrer dans la
compétition du concours des sociétés locales le
samedi 10 février dans un lieu tenu encore secret ! Le 2 mars se déroule le Clair de Lune aux
Paccots, tandis que la sortie de fin de saison se
tiendra les 17 et 18 mars à la Lenk.
Retrouver toutes ces dates et plus amples infos
sur notre site www.sclutry.ch !

LA RIVERAINE

TRI TEAM LUTRY

Le week-end du 2 et 3 septembre 2017, la sortie
de deux jours au Schwarzsee, toujours avec une
bonne ambiance entre les différents groupes de
gym dames.

Membre du Tri Team Lutry, je m’appelle Boris
Hueber et je suis ostéopathe à Lausanne. Cette
année 2017 a été exceptionnelle pour moi car
j’ai réussi à me qualifier aux championnats du
monde Ironman (3.8 km de natation / 180 km
de vélo / 42.195km de course à pied) à Hawaï
pour 2018.

Le 7 et 8 septembre 2017, Amélie a participé au
Championnat romand de gymnastique aux agrès
à Genève. Elle a terminé à une très belle 16e
place.
Les 16 et 17 septembre 2017, Léa, Véronique,
Rita-Melinda, Mathilda, Marie, Morgane, Nine,
Lina, Helena et Amélie ont participé aux championnats vaudois agrès en catégorie C1, C2 et
C3. Bravo aux monitrices et à toutes les filles
agrès pour ces beaux résultats.

Notre groupe de coureurs participe aux courses
de la région Lausannoise. Le 2 septembre, quatre
coureurs ont couru à Bussigny et 3 sont montés
sur le podium. Théotime et Oisin sur la première
marche et Ulysse sur la 2e.
Les 21 et 22 octobre, le Lausanne-Marathon :
plusieurs enfants ont couru le samedi autour de
la place Milan et le dimanche, 12 membres de
La Riveraine ont effectué soit les 10 kils, les 20
kils ou le nordic walking. Avec une très belle 4e
place pour notre monitrice de course Adeline sur
les 10 kils.
10
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Le 11 novembre, la course Forcethon au Chaletà-Gobet où 12 jeunes ainsi que le moniteur Cristian ont couru sur les différentes distances et à
nouveau 2 podiums pour Lutry. Bravo à tous nos
coureurs. La saison hivernale se poursuit avec un
trophée Lausannois à Prilly et ensuite une pause
méritée durant les vacances de Noël.
Le 10 décembre, La Riveraine a tenu son stand
pâtisserie lors du marché de Noël à Lutry. Nos
remerciements à vous qui êtes venus acheter nos
différents cakes, tresses, confitures, etc. et un
grand merci à tous nos membres, de toujours
répondre présents soit pour tenir le stand ou
encore pour le garnir de bonnes choses faites
maison.
Notre soirée annuelle aura lieu les 9 et 10 mars
2018 et nous voyagerons à travers les différents
contes.
Nous vous souhaitons une bonne heureuse année
2018.
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Depuis toujours j’ai fait du sport mais seulement
depuis 2008 dans le triathlon et dans le sport
d’endurance «extrême», suite à un défi lancé par
un ami à la fin de nos études en 2007.
Le Tri Team Lutry m’a permis tout d’abord de
découvrir les 3 disciplines à mon rythme avec
enthousiasme.
2008, mon premier triathlon sur l’Embrunman
s’est relativement bien passé. Après cette première expérience et quelques années plus tard
j’ai participé activement aux activités du Club
de Lutry en donnant les entraînements de course
à pied. C’est l’année dernière suite à de bons
résultats sur semi ironman (3e place à Aix AG et
victoire à Barcelone AG), que l’idée a germé d’un
projet d’une qualification aux championnats du
monde Ironman à Hawaï.
Cette préparation représente entre 12 et 33
heures par semaine.
Un encadrement dans un club est très important
car même si vous ne faites pas tous les entraînements club vous avez avant tout une équipe
d’amis sportifs qui vous encouragent dans les
moments difficiles.
Fin juillet, Ironman de Zurich avec une belle
30e place au général. Malheureusement dans ma
catégorie d’âge 35 ans - 39 ans je ne me classe
que 8e.
J’ai ensuite choisi de faire face au Dragon Rouge
du Pays de Galles à Tenby le 10 septembre.
Toute autre ambiance qu’à Zurich, très sauvage, une mer à 14 degrés (mer Celtique), de la

pluie et du vent, beaucoup de vent. C’est dans
ces conditions extrêmes avec un dénivelé de
2’500 m sur le vélo et 550 m sur le marathon que
j’ai cherché seul cette victoire sur moi-même.
Je me réjouis de me frotter aux meilleurs mondiaux pour le 40e anniversaire des World Championship à Kona le 13 octobre 2018. Ce sera un
jour de fête pour moi entouré de mes proches.
Vivre ce rêve éveillé de tout triathlète. Si toi
aussi tu veux participer à ce rêve il est possible
de me soutenir via le Tri Team Lutry.
www.trilutry.ch

SAUVETAGE LUTRY
Le 28 octobre 1917, la société de sauvetage
Lutry perdait 5 de ses membres dans le naufrage
du Fram. En effet, le Fram et son équipage se
sont fait surprendre au large de Villette par un
coup de Bornan dévastateur. Seule l’épave du
Fram sera retrouvée aux moulins de Rivaz.
Afin d’honorer leur mémoire et de commémorer
le centenaire de ce drame, le sauvetage de Lutry
a tenu une cérémonie du souvenir le 28 octobre
2017 devant ses locaux.
Celle-ci a commencé le matin avec le dépôt d’une
gerbe de fleurs par quelques membres du sauvetage au large du Dézaley, endroit supposé du
naufrage.
La cérémonie en elle-même a débuté à 11 h 00
par un rappel des faits historiques par le président de la société de sauvetage Benjamin Vuitel. Ensuite le Syndic et le Pasteur Spothelfer ont
pris tour à tour la parole devant une assemblée
d’une cinquantaine de personnes.
Les autorités communales, des descendants des
naufragés, ainsi que les sociétés de sauvetage
amies de Villette, Cully, Pully, Morges et Territet
étaient présentes.
La société de sauvetage remercie les personnes
présentes lors de cette cérémonie.
Le dimanche 12 novembre, nous organisions
notre loto. La société remercie les nombreuses
personnes présentes ainsi que les commerçants
de Lutry pour leur soutien !
Cet hiver, nous enverrons nos deux embarcations
au chantier naval afin de leur offrir une cure de
jouvence bien méritée. Le Président Wilson la
mérite tout particulièrement ! De plus, pour ses
100 ans, nous lui réinstallerons une voile latine.
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L’ESPRIT FRAPPEUR

IMPRO

C’est de la folie ! Nous n’en sommes qu’au sixième
spectacle de la saison et voilà que les réservations et achats de billets prennent l’ascenseur !
Annuellement, l’Esprit Frappeur reçoit environ
3’500 spectateurs, or vous êtes plus de 1500 à
avoir déjà réservé ou acheté vos places par l’intermédiaire de notre site www.espritfrappeur.ch
Merci à vous !
En novembre, nous nous sommes vus dans l’obligation de refuser du monde pour les spectacles
de Nicolas Fraissinet et d’Yvette Théraulaz !
A partir de la mi-novembre 2017, nous avons décidé de réduire la capacité maximale de la salle,
ceci afin de vous recevoir dans des conditions
plus confortables.
Dépêchez-vous de réserver ! Pleins de beaux
spectacles, cela va sans dire !
Le conseil du chef, le spectacle à ne pas manquer :
Niobé les 1er et 2 février ! Je les mets un peu en
avant parce que nous les connaissons bien, ils
viennent de loin et c’est juste formidable !

Association des ligues d’improvisation
de Lutry
Depuis de nombreuses années déjà, l’improvisation théâtrale est bien présente à Lutry. L’association des ligues d’improvisation de Lutry regroupe une quarantaine de personnes, enfants,
adolescents et adultes. Des cours sont donnés à
l’Esprit Frappeur tous les mercredis.
Ecoliers : de 16 h 45 à 17 h 45
Juniors : de 17 h 50 à 18 h 50
Adultes débutants : de 19 h 30 à 21 h 30
Les cours écoliers et juniors sont donnés par
Alain Nitchaeff, les cours adultes par Maxime
Dufresne, Juan-Sébastien Rial et Alain Nitchaeff,
en alternance.
Les écoliers et les juniors participent aux championnats organisés par l’Association vaudoise
des ligues d’impro.
Les adultes ont l’occasion de participer au championnat «Ligue Découverte» organisé par Impro
suisse tout au long de la saison. A l’Esprit Frappeur,
vous découvrirez aussi les afterworks un mardi par
mois, Improvoice (The voice mais en impro totale)
et même des matches internationaux.

Les trois premiers mois de l’année 2018 :
11 et 12 janvier : «Galan» par le Duo Draak chanson
18 & 19 janvier : Gypsy Galaxy musique du monde
25 & 26 janvier : Blaise Bersinger - humour
1er et 2 février : Niobé - chanson
8 & 9 février : Allain Leprest porte un joli nom
- chanson
15 & 16 février : La famille lambda (Enzo Enzo
et Laurent Viel) - chanson
1 & 2 mars 2018 : Hechizo Flamenco musique du monde
3 mars 2018 : Spectacle de meufs - impro
8 & 9 mars 2018 : Vie Secrète des Plantes chanson
15 & 16 mars : Alexandre Cellier et Maria de
la Paz - chanson
22 & 23 mars : Didier Malherbe (Hadouk) musique du monde
Vous pouvez acheter vos billets sur le site de
l’Esprit Frappeur par Weezevent. 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 dimanche 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 GrandPont, 20, 1095 Lutry – Suisse

Duo Draak.

SOCIÉTÉS

Gypsy Galaxy.

L’impro vous tente ? Vous avez envie de
vous lancer, de passer un bon moment dans
la joie et la bonne humeur ? Alors n’hésitez
pas à nous contacter : alain@nitchaeff.ch ou
www.impro-suisse.ch

Alexandre Cellier et Maria de la Paz.
Bus No 9, arrêt Grand-Pont / Parking
de la Combe / Parking de la Possession
Ouverture des portes : 45 minutes avant

Niobé.
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CIE NICOLE & MARTIN
Pour la troisième fois, la magie a joué. Plus de
600 élèves de la région ont pu assister à un
spectacle enchanteur, «Les Musiciens de Brême»
pour les plus jeunes et «La Jeune fille sans
mains» pour les plus grands.
Vendredi 6 octobre, un chapiteau comble a fait
une «standing ovation» à Nicole, Martin, Sacha
et Samuel. Le spectacle présenté, «Jean de fer»,
dans une scénographie fluide et inventive, intégrant tous les arts de la scène, a emporté les
spectateurs dans un monde merveilleux.
Un grand merci à la commune pour la mise à
disposition de la place des Fêtes, à nos généreux
mécènes et aux nombreux bénévoles, actifs au
montage, au démontage, à la billetterie et à la
buvette.
Pierre Cochand

CHŒUR NEUF
Qui ne connaît Antonio Vivaldi, pour ses célèbres
«Quatre saisons» ? Connu pour sa musique instrumentale, Vivaldi nous plonge dans l’univers de
l’époque baroque, caractérisé par une exubérance
de détails variés à l’infini.
Quant à sa musique chorale, elle exprime la joie
et la force de vie. C’est pourquoi nous avons
choisi de chanter, pour un concert s’approchant
de Pâques et du renouveau, trois des joyaux de
sa musique religieuse :

TOUT PRÈS D’CHEZ MOI
«Tout près d’chez moi» est une toute jeune association culturelle, qui a pu voir le jour grâce
au dynamisme de ses membres et au soutien
financier de la commune.
Elle propose, aux parents et aux enfants, des
spectacles «tous publics» à déguster, tous ensemble, le dimanche, en fin d’après-midi, au
Singe Vert, à Lutry.
La première, du 12 novembre dernier, a fait salle
comble. Victimes de ce succès, nous avons dû
refuser du monde. Nous prions les enfants et les
parents qui n’ont pas pu assister au spectacle de
nous excuser.
Pour la suite, il est, d’ores et déjà, vivement
conseillé de réserver au 079 658 40 26 ou de
prendre les billets à la librairie Chat-Pitre, dès
le 5 janvier.

Le Gloria RV 589
Le Credo RV 591
Un Beatus Vie RV 598
Pour ce concert, Chœur Neuf Lutry aura le grand
plaisir de chanter avec une formation amie, le
Chœur «Chantebroye».
Nous serons accompagnés par un petit orchestre
de musiciens professionnels, et aurons la chance
de bénéficier des talents de deux solistes de la
région! Ce sont Charlotte Müller Perrier soprano,
et Valérie Bonnard,alto.
Nous nous exprimerons au Temple le vendredi
9 mars 2018, sous la direction de Laurent Jüni.
Et en attendant, nous souhaitons aux lecteurs de
ce numéro, à notre fidèle public, de belles fêtes
et une excellente année nouvelle !

Schwarzkopf, Barbara Schick, Dietrich FischerDieskau pour n’en citer que quelques-uns. 1er
Prix du Concours Bach de Leipzig, entre autres !
Elle sera accompagnée par Cappella Gabetta
formés de musiciens d’excellence, sous la direction de leur 1er violon-solo Andrès Gabetta. Ce
sera un programme avec des œuvres de Gluck,
Porpora, Vivaldi, Albinoni et Hasse ; le baroque
flamboyant !
Le 25 février, le chef-d’œuvre de Joseph Haydn
«Les sept dernières Paroles du Christ» sera
donné dans sa version pour piano (avec l’accord
de Haydn lui-même !) sous les doigts de Nicolas
Stavy (un des disciples du grand pianiste György
Sebök qui avait joué aux Concerts Bach et que
nous n’oublierons jamais !). Le récitant sera Eörs
Kisfaludy qui nous fera connaître le très beau
texte de Jean-Pierre Nortel.
Pour le dimanche des Rameaux, Les Voix de
Lausanne et l’Orchestre Romand des Jeunes professionnels donneront la Passion selon St-Jean
de J.S. Bach sous la direction de Dominique
Tille. Une belle introduction dans la Semaine
Sainte !
Nous nous réjouissons de vous retrouver nombreux et vous souhaitons de très belles fêtes de
Noël et une heureuse Nouvelle Année 2018 !
Pour le comité
B. Elöd

Françoise Gretillat,
présidente du Choeur Neuf Lutry

CONCERTS BACH

Eörs Kisfaludy.
Dominique Tille.

Simone Kermes.
La nouvelle année s’ouvrira pour nous le 21 janvier avec un concert particulier puisque nous
entendrons, pour la première fois dans nos
concerts, l’extraordinaire soprano Simone Kermes, de renommée internationale, ayant travaillé avec des grands noms comme Elisabeth
12
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SINGE VERT

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT
Les artisans et commerçants établis à Lutry
présentés par la

Vous habitez Lutry et vous ne connaissez pas encore les nombreux commerçants et artisans qui
font de notre Commune un endroit accueillant
et inédit ?
Nous avons le plaisir de vous les présenter tout
au long de l’année alors n’hésitez pas à venir à
leur rencontre...
EQUIN-OM YOGA
Quand l’élève est prêt, le maître apparaît, dit
le dicton !
La pratique du yoga améliore la santé physique,
mentale et émotionnelle, aide à soigner, voire
guérir différentes pathologies. Mieux respirer
pour mieux pratiquer les postures dans un esprit
calme. Le bien que l’on se fait à l’intérieur se
voit à l’extérieur !
Il n’est jamais trop tard pour commencer le
yoga. Ici, ce n’est pas la posture finale qui vous
rend heureux, mais le chemin pour y arriver.
Deux nouveaux cours de débutants adultes
s’ouvrent dès janvier 2018, les mardis matin de
10 h 00 à 11 h 30, et les mercredis soir de 18 h 30
à 20 h 00 et un 3e cours de débutants enfants
dès 7 ans s’ouvre en janvier 2018 les mercredis
de 17 h 00 à 18 h 15.
Tout le matériel
et les supports
sont à disposition
sur place.
Plus d’info sur
www.equin-om.ch
Tél. 079 202 66 36
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PAROISSES

Nathalie D’hoker-Lacour
Vous souhaitez développer votre potentiel, résoudre un problème complexe et persistant, vous
sentir mieux avec vous-même et les autres, sortir
de vos doutes permanents pour être plus acteur
et confiant, ou encore réussir à changer !»

A vos agendas…
En primeur les dates des manifestations
organisées par la SDL en 2018
31 mars

Pâqu’à Lutry

5 ou 12 mai

Vide-Grenier

9 ou 23 juin

Vide-dressing*

Tous les jeudis
et vendredis
de juillet et août

Concerts sur les quais

Du 29 août
Concerts côté cour côté quai
au 1er septembre (Cour du Château + quai)
Installée au cœur même du Bourg de Lutry,
Nathalie D’hoker-Lacour vous propose des
accompagnements concrets et de courte durée
dans le domaine professionnel et personnel complété par une spécialisation dans le domaine
de l’enfance et de l’école, dont voici quelques
exemples :
Développement, changement, performance –
Communication, difficultés relationnelles, conflits – Connaissance de soi, confiance en soi,
présentation et leadership – Bien-être, gestion
du stress et des émotions – Souffrances professionnelles et personnelles, scolaires et enfantines* – Techniques de recherche d’emploi,
orientation, prise de décision – Soutien à la
parentalité bienveillante et positive.
* burn-out, procrastination, harcèlement-isolement-moqueries-violences (réseaux sociaux inclus), accidents de la vie, émotions débordantes,
difficultés d’organisation-apprentissage-autonomie-motivation, troubles du comportement et
addictions.

22 septembre
ou 6 octobre

Vide-dressing*
*en collaboration avec CKLZ

7 novembre

Lumignons

9 décembre

Marché de Noël

Pour toutes informations et inscriptions :
www.sdlutry.ch

PROXY

«Nous choisirons ensemble le format le plus
adapté à vos besoins : coaching systémique,
thérapie brève stratégique à 180°, ateliers / formation ou encore conférences.
Je vous reçois ainsi que vos enfants et ados en
cabinet à l’espace de santé naturelle de Lutry
ou je me déplace au sein de votre entreprise,
établissement scolaire et à domicile.
Pour prendre rdv, recevoir plus d’informations
ainsi qu’une brochure, je vous invite à me
contacter de préférence par email :
n.dhoker-lacour@coaching-au-present.com
ou par tél. : 079 942 33 15.
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AGENDA

Manifestations
Janvier 2018
Mardi 2
Jeudi 11
		

Apéritif et souper «saucisses» - 17 h 30 - Grande salle de Savuit - www.savuit.ch
Aux Seniors de Lutry, une table chaque deuxième jeudi du mois pour 10 personnes CHF 15.– entrée plat et dessert 12 h 00 - Restaurant de la Tour - Réservation : 078 653 48 82

Jeudi 11

Jeux de chiffres (version maison du loto) - 14 h 30 - 16 h 30 - Maison de Paroisse - Rencontre des Aînés de Lutry

Jeudi 11 et vendredi 12

Café-Théâtre Esprit Frappeur : Galan par le duo Draak - chanson - 20 h 00 - Villa Mégroz - www.espritfrappeur.ch

Vendredi 12 et samedi 13 Jazz au Singe Vert «Les Madswingers» - 20 h 30 - Caveau du Singe Vert - www.jazzausingevert.ch
Jeudi 18 et vendredi 19

Café-Théâtre Esprit Frappeur : Gypsy Galaxy - musique du monde - 20 h 00 - Villa Mégroz - www.espritfrappeur.ch

Vendredi 19

Match aux cartes CHF 10.– - 19 h 30 - Patinoire - www.sdlutry.ch

Dimanche 21
		

Concerts Bach : Simone Kermes, soprano, La Capella Gabetta, Vivaldi, Porpora, Hasse - 17 h 00 - Temple de Lutry Voir annonce - http://concerts-bach.lutry.org

Dimanche 21
		

Les Escaliers sont en papier - conte pour enfants dès 4 ans - 16 h 30 - Caveau du Singe Vert Association Tout près d’chez moi - 021 824 14 18

Jeudi 25
		

Soirée initiation au curling + raclette CHF 20.– (remplacée au 1er février en cas de mauvais temps) - 18 h 00 Patinoire - www.sdlutry.ch

Jeudi 25 et vendredi 26

Café-Théâtre Esprit Frappeur : Blaise Bersinger - humour - 20 h 00 - Villa Mégroz - www.espritfrappeur.ch

Février 2018
Jeudi 1er
		
Jeudi 1er et vendredi 2
Vendredi 2
		
Dimanche 4
Jeudi 8
		

La Bretagne, terre de contrastes, montage Power Point de J.-L. Crisinel - 14 h 30 - 16 h 30 - Maison de Paroisse Rencontre des Aînés de Lutry
Café-Théâtre Esprit Frappeur : Niobé - chanson - 20 h 00 - Villa Mégroz - www.espritfrappeur.ch
Fondue de soutien en faveur des proches aidants de Lavaux-Oron - 18 h 30 - Salle Davel Cully Fondation Pro-Xy, voir annonce
Loto Pétanque de La Conversion - 14 h 00 - Salle du Grand-Pont - Réservations : 079 569 55 05
Aux Seniors de Lutry, une table chaque deuxième jeudi du mois pour 10 personnes CHF 15.– entrée plat et dessert 12 h 00 - Restaurant de la Tour - Réservation : 078 653 48 82

Jeudi 8 et vendredi 9

Café-Théâtre Esprit Frappeur : Allain Leprest porte un joli nom - chanson - 20 h 00 - Villa Mégroz - www.espritfrappeur.ch

Vendredi 9

Match aux cartes CHF 10.– - 19 h 30 - Patinoire - www.sdlutry.ch

Samedi 10

Concours de ski des sociétés locales - Journée - Château-d’Oex - www.sdlutry.ch

Dimanche 11
		

Mischa et ses frères - marionnettes, conte, orgue de barbarie et chansons pour enfants dès 6 ans - 16 h 30 Caveau du Singe Vert - Association Tout près d’chez moi - 021 824 14 18

Jeudi 15 et vendredi 16
		

Café-Théâtre Esprit Frappeur : La famille lambda (Enzo Enzo et Laurent Viel) - chanson - 20 h 00 - Villa Mégroz www.espritfrappeur.ch

Vendredi 16 et samedi 17 Jazz au Singe Vert «Frank Muschalle Quartet» - 20 h 30 - Caveau du Singe Vert - www.jazzausingevert.ch
Samedi 17
		

Bourse aux poissons et aux plantes de l’Aquarium Club de Lausanne - 10 h 00 - 13 h 30 - Salle du Grand-Pont www.decoulon.ch/Bourse/bourse.html

Dimanche 25
		

Concerts Bach : Les sept dernières Paroles du Christ» - 17 h 00 - Temple de Lutry Voir annonce - http://concerts-bach.lutry.org

Mars 2018

Nota bene : les dates
ou programmes
de ces manifestations
pouvant être sujets
à modifications, nous vous
prions de bien vouloir
consulter les sites
Internet respectifs.
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Jeudi 1er
En route vers le printemps, avec l’équipe des Contes Joyeux - 14 h 30 - 16 h 30 - Maison de Paroisse 		
Rencontre des Aînés de Lutry
Jeudi 1er et vendredi 2 Café-Théâtre Esprit Frappeur : Hechizo Flamenco - musique du monde - 20 h 00 - Villa Mégroz - www.espritfrappeur.ch
Samedi 3
Café-Théâtre Esprit Frappeur : Spectacle de meufs - impro - 20 h 00 - Villa Mégroz - www.espritfrappeur.ch
Dimanche 4
Le Cheval magique - contes rocambolesques et musique burlesque pour enfants dès 6 ans - 16 h 30 		
Caveau du Singe Vert - Association Tout près d’chez moi - 021 824 14 18
Dimanche 4
Concert classique: Haendel, Rameau, Komitas, Sibelius, Grieg par les solistes de l’Orchestre des Variations
		
Symphoniques, Jeanne Gollut, flûte de Pan CHF 30.– - 17 h 00 - Temple de Lutry - www.florencevonburg.com
Jeudi 8
Aux Seniors de Lutry, une table chaque deuxième jeudi du mois pour 10 personnes CHF 15.– entrée plat et dessert 		
12 h 00 - Restaurant de la Tour - Réservation : 078 653 48 82
Jeudi 8 et vendredi 9
Café-Théâtre Esprit Frappeur : Vie secrète des Plantes - chanson - 20 h 00 - Villa Mégroz - www.espritfrappeur.ch
Vendredi 9
«Viva Vivaldi», Chœur Neuf Lutry et Chœur Chantebroye - 20 h 30 - Temple de Lutry - http://home.citycable.ch/choeur9/
Vendredi 9 et samedi 10 Soirée annuelle de La Riveraine - 19 h 30 - Salle du Grand-Pont - http://lariveraine.lutry.org
Dimanche 11
Journée en Faveur du Temple, concert avec la participation de M. Sébastien Vonlanthen, organiste 		
17 h 00 - Temple de Lutry - Association en faveur du Temple, entrée libre
Jeudi 15 et vendredi 16 Café-Théâtre Esprit Frappeur : Alexandre Cellier et Maria de la Paz - chanson - 20 h 00 - Villa Mégroz 		
www.espritfrappeur.ch
Vendredi 16 et samedi 17 Jazz au Singe Vert «MaMa & The Kids» - 20 h 30 - Caveau du Singe Vert - www.jazzausingevert.ch
Samedi 17
Soirée country aéromodélisme - 18 h 00 - 24 h 00 - Salle du Grand-Pont - 076 342 68 78 - www.hydravion-modele.com
Jeudi 22 et vendredi 23 Café-Théâtre Esprit Frappeur : Didier Malherbe (Hadouk) - musique du monde - 20 h 00 - Villa Mégroz 		
www.espritfrappeur.ch
Samedi 24
Gais Matelots - 81e concert - 20 h 15 - Salle du Grand-Pont - http://gaismatelots.lutry.org
Dimanche 25
Concerts Bach : La Passion selon St-Jean de J.S. Bach - 17 h 00 - Temple de Lutry 		
Voir annonce - http://concerts-bach.lutry.org
Vendredi 30
Via Crucis de Liszt - 18 h 00 - Chapelle de Corsy - Chapelle vocale et instrumentale de Lutry
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