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Lutry, vers le label Cité de l’énergie
De nombreux projets énergétiques responsables sont mis en œuvre dans la Commune de
Lutry depuis quelques années. Ils s’inscrivent
pleinement dans la stratégie énergétique
2050 validée il y a presque un an par la population suisse et nous guident vers l’obtention
du label durable Cité de l’énergie.
La stratégie énergétique 2050 comporte plusieurs
volets qui touchent à la modernisation des infrastructures, à la promotion des énergies renouvelables ainsi qu’à la production d’énergie locale.
Cette proposition a été soutenue par 58 % de la
population lors des votations fédérales de mai
2017 ; elle a été fortement plébiscitée à Lutry où
75 % des votants ont glissé un oui dans l’urne.
Bien avant ce scrutin, les autorités de Lutry se
sont engagées dans une politique cohérente et
durable en matière de gestion de l’énergie. Tout
comme ses citoyens, elles sont fortement préoccupées par les enjeux environnementaux. De
nombreuses réformes ont été mises en œuvre
pour que notre cité devienne énergétiquement
exemplaire. Voici quelques exemples.
Produire de l’énergie locale
Les collèges du Grand-Pont et des Pâles ont été
équipés de panneaux photovoltaïques. Ils produisent aujourd’hui l’entier de l’électricité nécessaire à ces bâtiments et permettent de réinjecter
le surplus dans le réseau. Des plaquettes de bois
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issues de l’exploitation forestière communale
servent de combustible de chauffage pour les collèges des Pâles et de Corsy ainsi pour le centre
commercial des Moulins. Suite au remplacement
de son groupe chaleur-force, 50 % de l’énergie
nécessaire au fonctionnement de la STEP est désormais produite grâce à la biométhanisation de
ses boues d’épuration.
D’autres rénovations de ce type seront effectuées
à l’avenir sur notre parc immobilier en fonction
des gains qui peuvent être obtenus et des investissements requis. Afin de nous guider dans nos
choix, les ingénieurs du centre de compétences
Energo, partenaire de SuisseEnergie, ont reçu la
mission d’analyser la consommation énergétique
de dix-huit bâtiments communaux et d’identifier
les facteurs d’optimisation.
Diminuer la consommation d’électricité
Grand consommateur d’électricité, l’éclairage public a été rénové avec des nouveaux luminaires
LED à haute efficience. La consommation et les
coûts ont été réduits de moitié. Cet effort pour
limiter la consommation d’électricité sur notre
territoire passe également par l’adoption des
bonnes pratiques au sein des ménages. La commune a adhéré, en partenariat avec les Services
industriels de Lausanne, au programme Equiwatt
qui encourage les citoyens, par des subventions ou des rabais, à remplacer les appareils
énergivores.

EDITORIAL
Abaisser les émissions de CO2
La commune participe à la diminution des gaz à
effet de serre par des mesures liées au chauffage,
à la mobilité ou encore à l’approvisionnement en
énergie. La réintroduction du réseau de gaz dans
le bourg, puis son extension progressive en est
l’élément le plus marquant. Des chaufferies au
gaz plutôt qu’au mazout pourront désormais être
préférées lors de rénovations ou de nouvelles
constructions. Sur le plan des transports, différentes actions favorisent l’écomobilité : subventions à l’achat de vélos électriques, installation
de bornes de recharge pour véhicule électrique
dans nos parkings et, bientôt, mise à disposition d’une voiture électrique en partenariat avec
Mobility. Finalement, en matière d’approvisionnement électrique, les Services industriels fournissent exclusivement une énergie verte, issue à
100 % d’énergie renouvelable produite en Suisse.
Le label Cité de l’énergie, que nous souhaitons
obtenir, attestera de notre engagement actuel
comme de notre détermination à poursuivre nos
efforts. En lien direct avec la stratégie énergétique 2050, il est la marque visible d’une politique énergétique responsable respectueuse de
l’environnement. Porte d’entrée de Lavaux, paysage inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO,
Lutry ne peut être qu’exemplaire en la matière.
Charles Monod
Municipal en charge des Services industriels, des
Travaux et domaines, et de l’informatique

L’Echomunal   No 124   Avril 2018

1

08.03.18 17:14

INFORMATIONS

Bibliothèque communale
Pour cette édition, nous vous proposons de partager avec vous deux de nos dernières lectures.
Vous pourrez bien sûr les retrouver sur nos rayons,
parmi de nombreuses autres nouveautés.
N’oubliez pas, vous avez désormais la possibilité
de recevoir vos rappels par e-mail. Pour activer
cette option, il vous suffit de nous en faire part
lors de votre prochaine visite ou de nous en faire
la demande à l’adresse suivante : bibliotheque@
lutry.ch
Et bien sûr, si ce n’est déjà fait, n’hésitez pas à
découvrir notre offre pour emprunter des livres
numériques, directement depuis chez vous. Le
catalogue et les modalités sont consultables à
l’adresse suivante : http://bibliomedia.cantookstation.eu/
Pour les parents, grands-parents, nounous, tontons, tatas de petits bouts de moins de 5 ans,
voici nos prochaines dates pour l’animation Né
pour lire : 9 mai, et 13 juin, de 10 h 00 à 11 h 00.
Arrête avec tes mensonges,
Philippe Besson
C’est un roman très court, mais d’une intensité
folle, à l’image de cet amour d’adolescent, son
premier amour, que l’auteur nous raconte ici, avec
une sincérité poignante.
Philippe Besson se met à nu dans ce roman autobiographique. En 1984, il a 17 ans, des gestes

efféminés qui lui valent les insultes de ses camarades, et il est amoureux de Thomas. Thomas,
avec qui il vivra une histoire aussi brève que
passionnelle, faite de rencontres à la sauvette à
l’abri des regards. Un amour caché, une histoire à
l’importance matricielle pour l’auteur, car elle explique l’homme qu’il est devenu. Si Philippe prend
en grandissant le parti de vivre sa sexualité sans
se cacher, Thomas va choisir un autre chemin, et
tenter de «se ranger».
Un roman émouvant souvent, douloureux, et qui
prend la forme d’un catharsis pour son auteur.
Cette fois-ci, Philippe Besson obéit à sa mère, qui
avait pour l’habitude de lui répéter «Arrête avec
tes mensonges». Cette fois-ci, il n’a rien inventé.

Intrigant et efficace, le suspense est maintenu
jusqu’à la dernière ligne, dans cette enquête policière en forme de quête d’identité pour Adèle,
avide de faire la netteté sur les contours trop
flous de son passé.
L’écriture est très fluide, l’auteur ne s’encombre
pas de fioritures ou détails inutiles. D’ailleurs le
roman, très court, va droit au but. L’alternance
des voix de Manuel et Adèle d’un chapitre à l’autre
donne un tempo bien rythmé et dévoile les différents pans de l’histoire du point de vue des deux
personnages, révélant leur personnalité et leur
part d’ombre.
Bonne lecture et à bientôt !

Assassin d’avant, Elisa Vix
25 ans après le meurtre de sa mère, maîtresse
d’école abattue dans sa salle de classe par l’un
de ses élèves, Adèle, décide de mener sa propre
enquête sur le drame qui a marqué son enfance.
Les nombreuses zones d’ombre autour de cette
histoire lui font penser que l’affaire a peut-être
été classée un peu trop rapidement. Pourquoi
un enfant aurait-t-il assassiné cette femme sans
histoire, appréciée de tous ? Pour l’aider dans sa
démarche, elle s’adresse à Manuel Ferreira, jeune
flic... qui se trouvait dans la classe ce jour-là.
Comme si cela n’était pas déjà assez compliqué
comme ça, Manuel tombe amoureux d’Adèle...

PASSEPORT-VACANCES 2018
Chaque année, la commune de Lausanne en collaboration avec les communes avoisinantes,
dont Lutry fait partie, propose plus de 250 activités pendant les vacances estivales
aux élèves nés entre le 1er juillet 2002 et le 30 juin 2009 (dès 9 ans révolus et jusqu’à
la fin de la scolarité obligatoire).
Dans le courant du mois d’avril, une notice d’information sera transmise à tous les enfants
qui ont l’âge de participer au Passeport-Vacances et qui sont domiciliés dans notre commune.
Cette notice pourra aussi être obtenue sur demande auprès du Greffe municipal (021 796 21 21)
Les passeports-vacances seront vendus le mardi 15 mai 2018 de 15 h 30 à 18 h 00 dans la
cour intérieure du Château à la Salle des Pas Perdus – côté fontaine.
Apporter une photo format passeport avec au dos le nom et la date de naissance de l’enfant.

LA PAROISSE
DE BELMONT-LUTRY
cherche dès le 1er avril 2018
une personne en charge de
l’accueil au Temple pour les célébrations
du dimanche matin.
Présentation soignée requise.
Rémunération intéressante.
Prendre contact
avec Mme Françoise Christinat,
présidente du Conseil paroissial
Tél. 079 406 47 58

LAVAUX
La Suisse compte de nombreux sites inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco, la vielle ville de Berne, par exemple si
charmante avec ses arcades, la ville de La Chaux-de-Fonds et son urbanisme horloger, l’abbaye de St-Gall, et bien sûr le
site de Lavaux, si sublime qu’en le contemplant le plus mécréant des hommes risque de se dire : Dieux existe.

Le nom a pour origine la vaulx de Lustrie, la vallée de Lutry, raison pour laquelle on dit Lavaux, sans article, et l’on parle
de Lavaux, pas du Lavaux. La région est une succession de vignes plantées en terrasses qui descendent en pente abrupte
jusqu’au bord du Léman...
Extrait du dictionnaire amoureux de la Suisse, Metin Arditi, Plon, page 335.

Visites guidées du Bourg
Dates
Départ
Durée

Les samedis 5 mai
et 1er septembre 2018
Cour intérieure du Château, 14 h 30
1 heure et demie

Avis aux Lutriens de fraîche date
ou déjà bien installés...
Vous êtes conviés à participer à une visite guidée du Bourg de Lutry, en compagnie de Madame
Suzette Blanc, Madame Nathalie Roman et M. le
Professeur Jean-Pierre Bastian, guides officiels
de notre commune.
2
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Durant cette escapade au cœur de Lutry, vous
aurez tout loisir de leur poser vos questions sur
notre belle cité lacustre.
Une représentant de la Municipalité sera présent
à l’issue de votre visite autour du traditionnel
verre de l’amitié dans notre caveau Mafli.
Merci de vous inscrire auprès du Greffe municipal
jusqu’au 30 avril 2018.
Tél. 021 796 21 21 - Fax 021 796 21 49
E-mail : greffe@lutry.ch
Publication officielle de la Commune de Lutry
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Quartiers solidaires
Grand succès
pour le lancement
du diagnostic communautaire
de Lutry
Plus de 200 personnes
étaient présentes les 6 et 7 février
pour s’informer au sujet
de la démarche «Quartiers Solidaires»
qui démarre à Lutry.

INFORMATIONS

Environ 70 personnes à Corsy et 140 pour le Bourg ;
les séances d’information au sujet du diagnostic
communautaire qui commence sur tout le territoire
communal ont remporté un immense intérêt.
Renforcer les liens entre les personnes âgées et
leurs voisins au sein de leur commune afin d’améliorer la qualité de vie de tous, tel est l’objectif
de la démarche «Quartiers Solidaires» coordonnée par Pro Senectute Vaud sur le mandat de la
Commune.

La première étape de ce projet est un «diagnostic» : un état des lieux de la qualité de vie des
habitants en âge de retraite à Lutry. Cette enquête qui commence est menée auprès et avec les
seniors ; les mieux placés pour établir un bilan de
leurs propres besoins et ressources en matière de
liens sociaux, de mobilité ou de santé.
Les résultats de l’enquête seront présentés au
public lors d’un forum déjà fixé le 8 septembre
au Collège du Grand-Pont.

Si vous souhaitez participer à un entretien au sujet de votre qualité de vie sur la Commune de
Lutry, contactez Sylvie Guillaume ou Pauline Willemin. La rencontre, de une à deux heures, se
fera dans le lieu de votre choix.
Pro Senectute Vaud - Rue du Maupas 51 - 1004 Lausanne
Pauline Willemin
Animatrice de proximité
077 419 43 44
pauline.willemin@vd.prosenectute.ch

Sylvie Guillaume
Assistante de proximité
079 744 22 34
sylvie.guillaume@vd.prosenectute.ch

Restrictions saisonnières
de circulation dans le Bourg de Lutry
Les restrictions de circulation durant la saison estivale seront appliquées comme l’an dernier dans les
rues du Bourg de Lutry. Les plans sont disponibles sur le site Lutry.ch
• Restrictions les week-ends et jours fériés du jeudi 29 mars au jeudi 7 juin 2018.
• Restrictions fixes du vendredi 8 juin au dimanche 30 septembre 2018.
• Restrictions les week-ends du lundi 1er octobre au dimanche 28 octobre 2018.
Les propriétaires et locataires de garages ou de places privées situés dans le périmètre interdit à la
circulation sont autorisés à y accéder.
Les usagers de la route sont priés de se conformer à la signalisation et aux déviations mises en place.

LES MOSSES : ÉCOLE À LA MONTAGNE
Nous recherchons des personnes désirant accompagner et aider les enfants
des classes primaires de Lutry, pour les camps suivants :
du mercredi 16 au vendredi 18 mai
du lundi 28 mai au vendredi 1er juin
du mardi 5 au vendredi 8 juin
du mercredi 13 au vendredi 15 juin
du mercredi 20 au vendredi 22 juin
du lundi 25 au vendredi 29 juin

(1 - 2P / 5 - 6 ans)
(5P / 8 - 9 ans)
(4P / 7 - 8 ans)
(1 - 2P / 5 - 6 ans)
(4P / 7 - 8 ans)
(5P / 8 - 9 ans)

En cas d’intérêt, merci de vous adresser à : L’Etablissement primaire et secondaire de Lutry
Chemin des Pâles 57 - 1095 Lutry - 021 557 42 70 - eps.lutry@vd.ch

Un véhicule électrique
Nouveau véhicule Mobility
Afin de proposer une solution alternative au
transport individuel, la Municipalité a décidé
de mettre un véhicule Mobility électrique à
disposition de la population au Parking de la
Possession. Mobility carsharing est une coopérative de partage de véhicules qui met à disposition de ses utilisateurs environ 3000 véhicules
à travers la Suisse.
A Lutry, ce nouvel emplacement complète avantageusement les deux autres déjà existants à la
gare CFF de Lutry, ainsi qu’au service des eaux
de la ville de Lausanne, à la Petite-Corniche.
L’emplacement de ce véhicule fera l’objet d’une
évaluation après 1 année d’utilisation. Le cas
échéant, il pourra être adapté voire multiplié.
Publication officielle de la Commune de Lutry
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à Lutry

La mise en service est prévue durant le mois
d’avril 2018.
Afin de pouvoir profiter de cette nouvelle offre
et connaitre les détails tarifaires, il vous suffit
de vous enregistrer sur : mobility.ch

Colonie de vacances
à la montagne
Camps d’été 2018 (7 à 13 ans)
dimanche 8 juillet - samedi 14 juillet
dimanche 15 juillet - samedi 21 juillet
dimanche 22 juillet - samedi 28 juillet
dimanche 29 juillet - samedi 4 août
Camp ADO 2018 (14 - 16 ans)
dimanche 5 août - samedi 11 août
Camp automne
dimanche 21 octobre - samedi 27 octobre
Infos compl. sur le site http://colo.lutry.club
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Arnaques par téléphone / internet
L’Apol vous invite à porter une attention particulière à un phénomène de plus en plus récurrent chez les escrocs. Depuis de nombreux mois,
des malfaiteurs utilisent régulièrement Internet,
non sans succès, afin de commettre leurs méfaits. Internet est un outil efficace pour accéder
facilement à des victimes potentielles par-delà
les frontières.
Les auteurs de ces méfaits sont particulièrement
ingénieux pour identifier des proies potentielles
dans le cadre d’accès informatiques (faux neveu
- faux magasins en ligne - fraudes à la commission - fausses demandes de soutien, etc.). Les
démarcheurs parviennent à récupérer auprès
d’internautes crédules des informations personnelles (date de naissance, domicile, numéros de
téléphone - code d’accès, etc.). Ces démarches
ont pour seul but de soustraire des sommes aux
particuliers ou de procéder à d’importants achats
en ligne en leur nom.

Nous vous recommandons d’être vigilants et de ➔	Portez une attention particulière avant un
suivre quelques règles pour éviter d’être victimes
transfert financier par Internet si un doute
d’escroquerie.
subsiste.
➔	Ne communiquez aucune information personNous vous conseillons de rester vigilants et
nelle par Internet en cas de doute.
attentifs. En cas de prise de contact qui vous
➔	Méfiez-vous des personnes se faisant passer semble inhabituelle, n’hésitez par à en inforpour des connaissances ou de la famille au
mer la police ; vous ne la dérangerez jamais.
téléphone, mais que vous ne reconnaissez pas
Police Lavaux, le Chargé de prévention
comme telles.
➔	Rappelez vous-même la personne prétendant www.apol.ch - Tél. 021 791 11 21
être l’appelant. Renseignez-vous au sujet de
En cas d’urgence, composez le 117
la demande.
➔	L’offre n’est-elle pas trop belle pour être
vraie ?
➔	Le vendeur est-il identifiable clairement ?
➔	Si possible, rencontrer physiquement le
vendeur.
➔	Voir l’objet et payez-le en main propre.

Pro-Xy
Souhaitez-vous vous investir dans une activité
enrichissante, gratifiante et passionnante ?
Faire partie d’une mission ?
Avez-vous déjà entendu parler de la Fondation
Pro-Xy ?
Sa mission est de soulager les proches aidants (membre de la famille, voisin ou ami qui
consacre une partie de son temps à un proche
en perte d’autonomie) par le biais d’une relève
professionnelle.
Si vous ressentez le désir de mettre à disposition
vos diverses compétences au sein d’une équipe
dynamique, alors vous êtes le(la) collaborateur(trice) que nous recherchons pour renforcer
notre équipe.
Votre engagement peut représenter un investissement de quelques heures par semaine selon
vos disponibilités. Il consiste à assurer un

accompagnement dans des tâches quotidiennes
avec des échanges gratifiants pour vous, l’équipier
et la personne bénéficiaire.
A savoir que vous serez acteur d’un grand projet de solidarité en rejoignant l’équipe de Lavaux-Oron. Vous bénéficierez de formations
continues et vous serez encadrés par des professionnels de la santé tout en évoluant dans un
cadre chaleureux et sécurisant.
Si cette activité vous intéresse, visitez le site
www.pro-xy.ch et n’hésitez pas à prendre contact
avec Anita Daout, coordinatrice (079 590 61 30).

20 ans du nouveau port
Les quais du nouveau port (Vieux-Stand) seront
en fête les journées du samedi 2 et dimanche 3
juin 2018 pour célébrer son 20e anniversaire. La
société Coopérative en charge de l’exploitation du
port se réjouit d’accueillir à cette occasion tous
les navigateurs, promeneurs ou amoureux du site.
Une régate amateur ouverte à tous, co-organisée avec le Club Nautique de Lutry, aura lieu le
samedi après-midi. Dimanche, Neptune sera de
passage pour baptiser des bateaux et vous pourrez également embarquer à bord de la célèbre
Vaudoise pour une sortie sur le lac. Les clubs
et associations locales liés au nautisme seront
également de la partie. Des animations pour les
enfants seront proposées durant le week-end ;
idéal pour faire une sortie en famille. Le programme détaillé sera en ligne prochainement sur
www.portduvieuxstand.ch.
Saviez-vous que l’histoire du port a véritablement débuté il y a bien plus de 20 ans ? En effet,
c’est en 1992 que l’esprit d’entreprise de deux
citoyens de Lutry, Daniel Pache et Roland Giobellina, permit de mettre en route le projet de
construction de port du Vieux-Stand. Les travaux
ont commencé en juin 1996 et se sont achevés
en septembre 1997. L’inauguration a eu lieu le
6 juin 1998.
4
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Une exposition «histoire et vie du port» sera installée au port durant quelques semaines autour
de la manifestation, retraçant les événements
clefs de ces trois décennies.
Les détenteurs d’anectodes, photos ou autres
documents qui pourraient s’intégrer à cette

exposition, ainsi que toutes idées d’activités
pour compléter la liste ci-dessus sont volontiers collectées via le courriel :
portvieuxstand@bluewin.ch
Christophe Karcher
Publication officielle de la Commune de Lutry
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CARTES JOURNALIÈRES
TRAIN ET BATEAU
Nous rappelons que la Commune de Lutry met à disposition de ses
habitants des cartes journalières de transports train et bateau.
Les tarifs 2018 sont les suivants :
CGN - BATEAU
CHF 49.–
(1re classe) / CHF 24.50 avec abonnement demi-tarif
CHF 24.50 pour les enfants, à partir de 6 ans
(pas de date définie, valable 1 année)
CHF 44.–

CFF - TRAIN
pour une carte journalière CFF
sur tout le réseau CFF Suisse,
tous les transports publics, bateaux inclus,
à une date précise (6 cartes / jour)

Ces billets de transports peuvent être retirés au Greffe municipal
(1er étage du Château) pendant les heures d’ouverture. Nous ne pouvons accepter ni rembousement, ni échange. Tout renseignement au
tél. 021 796 21 21.
Les billets de train peuvent être réservés, ils doivent être retirés dans
les 24 heures.
Paiement : cash, postcard, et carte de débit (les cartes de crédit ne
sont pas acceptées).

EXPOSITIONS
À LA
VILLA MÉGROZ

		
		
		
		
		
		

Manfred BERTOSSA

		
		

Exposition sur 5 siècles de la réforme protestante hongroise,
réalisée par le Musée national de Budapest - Du 15 au 31 mai Jeudi / vendredi de 16 h 00 à 19 h 00 et samedi / dimanche de 15 h 00 à 18 h 00

		

Elodie Fouchon

		
		

GYM HOMMES LUTRY
Notre Assemblée générale, suivie d’un repas,
s’est tenue au Rivage à Lutry, le 22 janvier
dernier.
La société compte 58 membres, effectif stable,
voire en légère progression. Les finances sont
saines et la cotisation annuelle de CHF 100.–
(excusez du peu !) nous permet de renouveler
le matériel de base tout en rétribuant correctement notre talentueuse monitrice. Nous avons
inauguré cette année un nouveau site internet,
riche et coloré : www.gym-hommes.ch
Grâce à la plateforme mise à disposition par
la commune, notre nouveau site internet est
opérationnel et a deux visées :
1.	Informative grâce à l’agenda, aux horaires,
aux annonces d’activités usuelles ou extraordinaires qui sont mises sur pied.
2.	Historique, par les procès-verbaux en ligne,
les photos et compte-rendus de nos sorties
ou manifestions.
Gym-Fitness : (les jeudis de 19 h 15 - 20 h 30,
rens. 076 822 36 95).
Une vingtaine de membres participent régulièrement aux séances animées par Silvana dont
le sourire et le dynamisme nous stimulent dans
Publication officielle de la Commune de Lutry
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Huiles – paysages de Lavaux et de montagne - Du 8 au 29 avril - De 14 h 00 à 18 h 30

Sabine GUGLER

Peintures - Du 3 au 13 mai

Exposition «Soli Deo Gloria»

Peinture - Du 2 au 15 juin - Lundi / vendredi de 13 h 00 à 20 h 00 et
samedi / dimanche de 11 h 00 à 18 h 00

une ambiance détendue et appliquée. Une partie
cardio et coordination débute la soirée en musique, puis une partie plus musclée prend place,
portant sur le gainage, la force (abdominaux,
dorsaux) et la souplesse. Le plat de résistance
est composé de séries d’enchaînements qui combinés force-gainage-cardio, en rythme soutenu,
qui permettent à chacun de tester et d’atteindre
ses limites. Le stretching arrive ensuite comme
une délivrance et permet un retour au calme
dans la sérénité. Finalement, jeux de balle (volley), douche, bière ou retour direct à la maison
terminent la soirée, selon l’humeur de chacun.
Volley-ball
(lundi de 20 h 15 - 22 h 00, rens. 079 686 90 88).
Le dynamique groupe de volley, constitué majoritairement d’anciens joueurs de club, tient
toujours les premiers rôles dans le championnat
vaudois de Volley-Wellness.

Activités et sorties diverses :
Début février, une dizaine de membres emmenés par Bernard Rufi, ont découvert le magnifique domaine skiable de Flaine - Grand-Massif
en France voisine. Le Mont-Blanc au milieu d’un
panorama incroyable, plus de 66 pistes de ski, et
une neige parfaite ont comblé les participants.
Parmi les activités prévues ce printemps : sortie
en peau de phoques ou raquettes, tour du lac en
vélo, soirée paddle et le traditionnel concours
de rame du Sauvetage. Vous avez envie d’y participer ? 2 entraînements seront organisés et le
concours aura lieu le 27 juillet en fin d’aprèsmidi.
Bienvenue à chacun à la Gym-Hommes de Lutry.
Dominique Roulet, Président
Site internet de la société : www.gym-hommes.ch

Badminton
(lundi de 19 h 00 -20 h 15, rens. 079 566 78 50).
Des matches (en simple ou en double) entre
nous, dans la bonne humeur mais souvent très
acharnés, permettent de se défouler et d’exercer,
agilité, vitesse, déplacements tout en stimulant
le système cardio-vasculaire.
L’Echomunal   No 124   Avril 2018
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Paroisse catholique Lutry-Paudex
Message de Pâques

Pâques est à vivre... Que le Ressuscité fasse notre
joie pour toujours.
Salles

Pâques est à vivre !
Ni corps, ni traces, ni témoins, c’est le vide apparent à l’aube de Pâques, seule la mémoire de
3
la Parole de Jésus va mener ses amis à croire à
l’inespéré.
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Si vous souhaitez que votre enfant suive un
parcours catéchétique vous pourrez l’inscrire ou
confirmer son inscription au mois de juin, les
dates seront communiquées sous peu, vous pouvez contacter le bureau de la catéchèse au :
Tél. 021Ch. 331 29 11 - Mme Marie-Paule Scheder,
de
sV
ign
marie-paule.scheder@cath-vd.ch
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l’au-delà. La Résurrection du Christ dévoile la ré- Les enfants de 6e Harmos de Lutry et Cully se
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Paschoud
Paroisse protestante
Belmont-Lutry
12 Domainede
Paschoud Ludovic
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Blondel Willy
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Blondel Pierre-André
et Stéphane
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A. & C. Chevalley
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Coderey
Paul-Auguste
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Corcelles-près-Payerne
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Domaine de la Commune
de Lutry
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Commune de Payerne
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J. et M. Dizerens SA

Chevalley André et Christophe

rencontres
auront lieu mardi 13 mars de 19 h 00
Clos
de Chamaley

à 20 h 00Jürgen,
à la salle
cure de Lutry. Puis le 8
Peppmeier
pèrede
et la
filles
mai et le 12 juin.
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Perret Yves-Alain
Assemblée paroissiale
de printemps
Le Domaine Piccard

Dimanche
15 avril, à l’issue du culte au Temple
Piccard
Jean-Christophe

de Lutry (vers 11 h 00), aura lieu l’Assemblée paroissiale
ordinaire de printemps. On y procédera
Pilloud
Valentin
à l’adoption des comptes et on y entendra divers
et Claude
rapports, dont celui du Conseil paroissial sur la
Domaine
Bory Venez et apportez ainsi votre
vie de lade
paroisse.
Rouge
Olivier
soutien
aux autorités paroissiales !

Clos
des
Cloîtres :
Les
bénévoles
Rousseil François
une aide ponctuelle nécessaire
Le
Conseil
Domaine
duparoissial
Daley lance un appel : pourquoi

ne pas
partager un peu de votre temps et de vos
Séverin
Cyril
Dizerens J. & M.
Conseil paroissial
compétences, ne serait-ce que ponctuellement,
La méditation
chrétienne :
de Belmont-Lutry, lors Domaine
de la Bolliattaz
de Lavaux
au bénéfice
de votre communauté paroissiale ?
9
20 Terres
une
ouverture
à Dieu
de sa retraite en
Hammel
Gosteli
Une Jean-Michel
action prend tout son sens lorsqu’elle s’acfévrier à Crêt-Bérard.
Une nouveauté : la paroisse protestante vous complit dans un esprit de service, et est souvent
duheure
Chaney
propose une
de méditation mensuelle.
sourceCharles
d’enrichissement inattendu, qui fait gran10 Domaine
21 EnWeber
Croix s/ Lutry et spirituellement. Afin de lui
Mingard
Claude
quoi cela
consiste-t-il ? L’heure est divisée en1090
dirLahumainement
trois parties. Un premier temps pour se mettre permettre de continuer à offrir accueil, accomà l’écouteDaniel
d’un texte spirituel chrétien, un
pagnement,
formation, la paroisse a besoin de
des Vignerons
11 Parisod
22deu-Caveau
xième temps pour l’intérioriser en méditant, un vous et de vos talents : décoration florale, mise
troisième temps pour partager ce qu’ont apporté en place à l’occasion d’événements spécifiques,
l’écoute et la méditation. La méditation sera en- chauffeur, facteur, officiant ponctuel au culte,
cadrée par Melchior Knellwolf et Layla Gruber, visites, confection de vos plats préférés pour une
des paroissiens rompus à cette pratique, avec fête, mise sur pied d’ateliers, animation, comle pasteur Claire-Dominique Rapin, qui sera res- munication, etc. La présidente Françoise Chrisponsable de l’apport spirituel. Les prochaines tinat (021 791 40 67) attend vos propositions...
6
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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…
Dimanche 15 avril
Assemblée paroissiale ordinaire de printemps à
11 h 00 au Temple de Lutry.
Jeudi 3 mai
Assemblée de l’Association en faveur du Temple
de Lutry à 20 h 00 à la salle Mafli, et conférence
de François Margot.
Dimanche 1er juillet
Journée au vert de la paroisse dès 10 h 30 au
Refuge des Bas-Monts.

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

Publication officielle de la Commune de Lutry
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LUTRY,
APPELL ATION D ’OR IGINE CON TRÔLÉE L AVAUX

Lutry 2017,
un grand millésime !
Le climat représente la météo moyenne
observée dans un lieu sur une longue période (température, pluviométrie, ensoleillement, régime des vents …). Les changements climatiques s’observent donc
sur cette période et exigent du vigneron
une adaptation de la culture de la vigne
à ces nouvelles conditions. Une des
conséquences du réchauffement climatique est le décalage de la période de végétation de la vigne avec des vendanges
toujours plus précoces.
Le sol évolue extrêmement lentement, il
procure les éléments essentiels à la croissance de la vigne et transmet son terroir
si caractéristique au vin. Quant aux efforts du vigneron pour la conduite de la
vigne et la lutte contre les maladies ils se
font année après année sans garantie de
résultat.
Climat, terroir, maîtrise culturale et
connaissances du vigneron sont les fondements de la qualité d’un bon vin, mais
ne sont pas à eux seuls les garants d’un
grand millésime. L’élément clé dans ce

1

contexte est la météo, soit le temps qu’il
fait dans un lieu donné à un moment
donné. La météo est capricieuse, elle est
peu prévisible et réserve de bonnes ou
de mauvaises surprises; une année dite
chaude n’est pas nécessairement synonyme d’un été caniculaire.

2017, une météo très
favorable à la viticulture
Suivant 2003 et 2015, le printemps et
l’été 2017 ont été les plus chauds depuis
le début des mesures météorologiques
en 1864. Un mois de janvier froid a été
suivi par une grande douceur de février
à mi-avril, permettant à la vigne de débourrer (pointe verte) déjà le 3 avril avec
10 jours d’avance sur la date moyenne
1925-2016 1. Un début de croissance rapide de la végétation a été stoppé net par
les deux épisodes de gel des 19–21 avril et
28–29 avril, causant d’importants dégâts
dans les vignobles, mais en épargnant
Lavaux. La grêle du 27 juin, survenue
suffisamment tôt, a causé des dégâts
variables sur le vignoble de Lutry, réduisant un peu la récolte, mais sans effet sur
la qualité.

Relevé des dates moyennes 1925-2016 des stades de développement de la vigne au domaine de Caudoz à Pully.
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La floraison a débuté au début du mois
de juin avec 14 jours d’avance et la véraison a débuté le 18 juillet avec 26 jours
d’avance (stade où les raisins rouges
passent de la couleur verte au rouge et
les raisins blancs passent du vert opaque
au vert translucide). Les pluies de l’été
chaud et sec ont malgré tout été suffisantes pour le vignoble et sont tombées
au bon moment. Avec 19 jours d’avance,
les vendanges d’une récolte de très belle
maturité et de grande qualité ont débuté
le 19 septembre.
Riche, fin, équilibré et fruité, 2017 est un
grand millésime né d’un subtil et délicat équilibre météorologique : ensoleillement, précipitations et température.
Alors, exceptionnelle ou moins favorable, la météo façonne les millésimes,
témoins du temps qu’il a fait.
Suite à la cave ….

Les vignerons de lutry
ont cœur à entretenir
et à cultiver ce
magnifique vignoble.

C
08.03.18 17:14

Les vignerons de Lutry
20 vignerons produisent sur le territoire de la commune des vins blancs, rouges et rosés.
N’hésitez pas à leur rendre visite sur les pentes de Lavaux. Ils vous accueilleront avec plaisir
pour vous faire découvrir les crus qui font la tradition et la fierté de Lutry.

Blondel Willy

1

Ch. des Moines 108 • 1095 Lutry
T 021 791 46 47 • M 079 230 80 56
info@vinsblondel.ch
www.vinsblondel.ch

Tour Bertholod • 1095 Lutry
T 021 791 48 26 • M 079 628 71 52
w.blondel@me.com

A. & C. Chevalley

3

Chevalley André et Christophe
Village 32 • Savuit – 1095 Lutry
T 021 791 14 69 • M 079 289 97 90
info@andrechevalley.ch
www.andrechevalley.ch

Commune de
Corcelles-près-Payerne

5

Hammel – Terre de Vins
Charles Rolaz, vigneron
Ch. des Cruz • 1180 Rolle
T 021 822 07 07
office@hammel.ch • www.hammel.ch

Echomunal_No124.indd 8

4

Domaine de
la Commune de Lutry

6

Le Châtelard 9 • 1095 Lutry
T 021 796 21 80 • M 079 478 12 85
travaux@lutry.ch
www.lutry.ch

7

J. et M. Dizerens SA

8

Dizerens J. & M.
Ch. du Moulin 31 • 1095 Lutry
T 021 791 34 97 • F 021 791 24 96
info@dizerensvins.ch
www.dizerensvins.ch

CP 112 • 1530 Payerne
T 026 662 67 13 • M 079 348 32 39
cave@payerne.ch

Domaine de la Bolliattaz

Coderey Paul-Auguste

Rue de la Tour 7 • 1095 Lutry
T 021 791 36 60 • M 079 459 88 60
info@coderey.ch

Service de la cave • CP 34
1562 Corcelles-Payerne
T 026 660 64 76 • M 079 224 26 53
vins@corcelles.ch

Commune de Payerne

Blondel
Pierre-André et Stéphane

2

9

Domaine du Chaney

10

Mingard Claude
Le Chaney 51 • 1095 Lutry
M 079 637 90 69
c.mingard@vtx.ch

08.03.18 17:14

Parisod Daniel

11

13

Peppmeier Jürgen, père et filles
Ch. de Belle Combe 20 • 1093 La Conversion
T 021 791 51 76 • M 079 412 77 75
peppmeier@bluewin.ch
www.closdechamaley.ch

Le Domaine Piccard

15

Piccard Jean-Christophe
Vins issus de viticulture biodynamique
Ch. du Daley 98 • 1095 Lutry
M 079 697 81 84
www.domainepiccard.ch

Domaine de Bory

17

Ch. de la Grangette 141
1090 La Croix/Lutry
T 021 791 53 34 • M 079 303 22 11
jirinaweber@bluewin.ch

Echomunal_No124.indd 9

Perret Yves-Alain

Rue du Village 34 • 1095 Lutry
T 021 791 58 39 • M 079 289 92 85
yves-alain.perret@hotmail.fr

16

Pilloud Valentin et Claude

18

Domaine du
Clos des Cloîtres
Rousseil François
Route de Bossière 40 • 1095 Lutry
T 021 791 61 75 • M 078 645 75 28
francois.rousseil@bluewin.ch
www.domaine-du-clos-des-cloitres.ch

19

Séverin Cyril
Ch. des Moines 8 • 1095 Lutry
T 021 791 15 94 • M 079 544 39 23
cyril@daley.ch
www.daley.ch

Weber Charles

14

Ch. de Plantaz 68 • 1095 Lutry
T 021 791 14 77 • M 079 310 52 00
claude.pilloud@hispeed.ch

Rouge Olivier
En Bory • 1095 Lutry
T 021 791 21 38 • M 079 435 21 38
info@vins-rouge.ch
www.vins-rouge.ch

Domaine du Daley

Domaine Paschoud
Paschoud Ludovic
Grand-Rue 43 • 1095 Lutry
T 021 791 43 43 • M 078 690 01 91
info@domainepaschoud.ch
www.domainepaschoud.ch

Châtelard 40 • 1095 Lutry
T 021 791 32 92 • M 079 709 29 68
daniel.parisod@icloud.ch

Clos de Chamaley

12

Terres de Lavaux

20

Gosteli Jean-Michel
Ch. de la Culturaz 21 • 1095 Lutry
T 021 791 24 66
info@terresdelavaux.ch
www.terresdelavaux.ch

21

Caveau des vignerons

22

Dégustation des vins
des vignerons de Lutry
Grand-Rue 23 • 1095 Lutry
M 078 661 26 25 • caveau.lutry@bluewin.ch
Mardi-Vendredi : 17h - 21h, Samedi 11h-14h

08.03.18 17:14
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Clos de Chamaley

Peppmeier Jürgen, père et filles

Piccard Jean-Christophe

Rouge Olivier

Rousseil François
Séverin Cyril

Gosteli Jean-Michel

1090 La Croix s/ Lutry
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LUTRY,

LE GRAND-PONT EN 3 D

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT

Voyages autour du monde, Deep Purple et autres
grandes légendes du rock filmées en concert :
Lutry vous confie à son festival 3D.
Vendredi 15 juin dès 20 h 00 et samedi 16
juin dès 20 h 00. Entrée libre.

Les artisans et commerçants établis à Lutry
présentés par la

A. A. CREATIONS
A. A. Créations à la Grande-Rue 25, vous propose
des articles de maroquinerie uniques et faits
main, ainsi qu’un service de retouches (vêtements et maroquinerie). Si vous ne trouvez pas
le sac ou le vêtement qui fera votre bonheur,
il sera créé pour vous. Venez donc nous rendre
visite pour découvrir nos créations.

SOCIÉTÉS

APPELL ATION D ’OR IGINE CON TRÔLÉE L AVAUX

Dans l’aula du Collège du Grand-Pont, le Stéréo-club suisse et NVP3D organisent le festival
de films et de dia-shows tout en 3D. Une exposition vous permettra de découvrir l’évolution
de la stéréoscopie, de son origine à nos jours
avec des objets de pointe tels les nouveaux téléphones 3D sans lunettes ou les images VR en
relief.
Puis découvertes de dia-shows du Stéréo-club et
de documentaires réalisés par Philippe Nicolet,
ainsi que par Brian May, le célèbre guitariste de
Queen.
Si vous n’avez pas encore vu dans sa version 3D
le film Lutry as d’atout, c’est ici que débutera le
tour de la planète. Vous serez ensuite emmenés
au lac Malawi, à Bornéo, à Zanzibar, ou encore
dans le désert d’Atacama. Vous serez immergés
parmi les gorilles de montagne, les éléphants du
Kilimandjaro et la faune de la Mer Rouge. Un périple ponctué de films de concerts où figureront
YES, Jethro Tull avec Claude Nobs, Afrocubsim.
A vos agendas !

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...
BOUTIQUE DE THÉ LE SAUTE-RUISSEAU
Thés, cafés, infusions... et autres gourmandises
Pour des raisons pratiques suite à la naissance
de son bébé, Mme Sandra Galvao a remis sa boutique de thé «PurThé» située à la Grand’Rue 3.
C’est Mme Nicole Chevalley qui reprend le flambeau sous une nouvelle enseigne mais en gardant
le même fournisseur de thés.

ASSOCIATION EN FAVEUR
DU TEMPLE
Jeudi 3 mai à 20 h 00, Salle Mafli,
Rue du Château, Lutry
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SOROPTIMIST DE LAVAUX

LUTRY-LAVAUX VOLLEYBALL

Les Soroptimistes se mobilisent
pour les femmes
Les clubs Soroptimist de Lausanne et de Lavaux,
ainsi que le club Zonta de Lausanne ont organisé
une grande vente de sacs et de foulards d’occasion au casino de Montbenon le 25 novembre
2017.
Cette vente a connu un immense succès. C’est
un chèque de CHF 19’000.– qui a été remis le 2
mars dernier à l’Association ViolenceQueFaire à
Lausanne.
Issue de différentes institutions actives dans
le domaine de la violence dans le couple, cette
association a pour missions principales la prévention et l’information sur la violence dans
les relations de couple, ainsi que le soutien aux
personnes concernées.
L’association favorise l’échange et la collaboration entre les institutions, essentiellement romandes, actives dans ce domaine. Elle soutient
et enrichit les échanges entre ces organismes en
vue du développement d’une politique intégrée
dans le domaine des violences dans les relations
de couple.

Lutry-Lavaux fait la course en tête
du championnat de LNB
Après avoir terminé première du groupe Ouest
du tour de qualification, notre équipe de Ligue
nationale B (LNB) participe au tour de promotion et joue contre les quatre meilleures équipes
du groupe Est. Elle est entrée dans ce tour de
promotion avec beaucoup de détermination en
remportant les quatre premiers matches. Au
moment d’écrire ces lignes (début mars), LutryLavaux se trouve en tête du classement avec
quatre longueurs d’avance sur le deuxième. Nos
joueurs semblent ainsi bien partis pour enlever
le titre de champion de LNB au terme du championnat le 24 mars. A vérifier sur le site du club
www.lutry-lavaux.ch.

Tulipes lors du Soroptimist Swiss Day
Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont fait
bon accueil à la vente des tulipes en faveur de
l’Association Lire et Ecrire qui a eu lieu le 3 mars
à Lutry.
Une nouvelle présidente pour 2018 - 2019
Gabrielle Henry sera la nouvelle présidente du
club Soroptimist de Lavaux. Elle prendra ses
fonctions le 1er octobre.

Gabrielle Henri et Françoise Aubort.

URBAINTRAIL DES SINGES
Avis aux sportifs ! L’UTS revient !
L’Urbantrail des Singes reprendra ses droits au
départ de Lutry, le 27 mai prochain.
Pour cette 4e édition, la recette reste la même.
Une pincée de dénivelé, un soupçon de sueur,
5 parcours sur 4 types de terrain et surtout une
forte dose de bonne humeur ! Nous vous proposerons tout de même quelques nouveautés, de
manière à pimenter la sauce, à commencer par
un «Team Challenge».

Une bonne action à deux pas de chez vous !
En participant à l’UTS, vous contribuez au bienêtre de dizaines d’enfants et adolescents. Cette
année encore, nous soutiendrons 2 ONG, l’association de Dawa Dachhiri Sherpa, en faveur des enfants défavorisés du Népal (www.dachhiri-sherpa.
org) et Le Sparadrap (www.sparadrap.ch), espace
d’accueil ludique pour les enfants et adolescents
à l’hôpital.
Vous ne courez pas ? Aidez-nous !
Nous recherchons des bénévoles pour nous épauler durant les courses, mais aussi pour la préparation de la manifestation. L’Urbantrail des
Singes ne pourrait pas avoir lieu sans l’aide et
la motivation des bénévoles présents à chaque
édition ! N’hésitez pas à prendre contact avec
nous à l’adresse suivante : benevoles@urbantraildessinges.ch. En remerciement, nous vous proposerons de passer un moment convivial autour
d’un repas d’après course et un t-shirt.
Rendez-vous au départ !
En solitaire, en équipe, en courant, en marchant,
vous serez sûr de passer un bon moment ! Nous
vous proposons de vous inscrire à l’une de nos
huit formules :
20 km, 10 km, 10 km w / n-w, 5 km, 5 km Fun, 2
km (enfant), 1 km (enfant).
Pour participer, rien de plus facile. Rendez-vous
sur urbantraildessinges.ch !

L’équipe M17F se présente
Cette saison, le championnat M17F (filles 14 - 15
ans) est constitué de deux groupes et se déroule
sur deux tours. Lutry-Lavaux a gagné le 1er tour
du groupe B avec 10 matches et 26 points. Bravo
pour ce premier beau résultat. Que dit l’entraîneur Jérôme Corda sur son équipe ? «Les filles ont
très vite progressé et compris le sens du jeu ce qui
nous a bien aidé dans ce premier tour contre des
équipes débutantes comme nous.»
Pour le deuxième tour ce sera plus difficile, car il
regroupe les trois meilleures équipes des groupes
A et B et à nouveau 10 matches au programme.
«J’espère que l’équipe continue à progresser sur
chaque poste et collectivement. L’ambiance dans
l’équipe est très très bonne. Je suis confiant !»
Finales de la Coupe vaudoise le 5 mai à Corsy
Notre Club organisera, sous l’égide de Swissvolley Région Vaud, les finales féminine et masculine de la Coupe vaudoise 2018. Elles se disputeront au CSC de Corsy le samedi 5 mai 2018. La
manifestation comprendra également un tournoi
juniors et la finale du «Volley détente». Une buvette avec petite restauration sera à disposition.
L’occasion est belle pour les Lutryens de voir en
live des matches de volley du meilleur niveau
régional vaudois et d’apporter son soutien au
club local. Nos équipes M2 (2e ligue masculine)
et F2 (2e ligue féminine) sont qualifiées pour les
demi-finales. Bravo d’ores et déjà pour ces deux
beaux résultats et espérons qu’elles se qualifieront pour cette journée de finale. La fête n’en
sera que plus belle.
Tous rens. compl. seront publiés en temps utile
sur le site du club www.lutry-lavaux.ch
M. Badoux

Inès Pitton (5), Lily Gay (12), Marie-Alix Dauchez (6), Axelle Divorne (13), Melinda Mervova (7),
Beatriz Santos Rodrigues (14), Anne-Laure Majo (8), Lea Abdelnour (15),
Sarah Agneus (9), Lara Peterhans (16), Tea Naïto (11), Tegan Williams. Entraîneur : Jérôme Corda.

Plus fort ensemble !
Pour la première fois, grâce au «Team Challenge»,
vous pourrez vous entourer de vos collègues ou
amis (min 3 pers. / max. 5 pers.), sur les parcours des 10 km et 20 km. Le coureur aura un
temps et un classement individuel, ainsi qu’un
temps et un classement par équipe. Ce dernier
sera établi selon l’addition des 3 meilleurs temps
de l’équipe.
Nous proposerons un podium dédié à cette formule, ainsi que des prix pour les 3 meilleures
formations !
12
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CLUB NAUTIQUE DE LUTRY
Club Nautique de Lutry :
50 ans et pas une ride !
A la fin de 1967, plusieurs navigateurs se réunissaient pour créer le Club Nautique de Lutry.
Au début, le but était de se rassembler pour naviguer, organiser des régates et autres événements autour de la voile, à Lutry. Se réunissant
tout d’abord dans les différents établissements
publics de la commune, ce n’est que 10 ans plus
tard que le Club Nautique s’est installé dans sa
fameuse «Singerie», notre club house, que nous
occupons toujours actuellement.
50 ans plus tard, le Club Nautique est devenu un
incontournable de notre commune.
L’école de voile créée dans les années 80 s’est
largement développée, pour accueillir aujourd’hui plus de 200 jeunes navigateurs chaque
année. Et le Club Nautique qui comptait une
vingtaine de membres à sa création, en compte
maintenant plus de 250.
Cette année, nous ne résistons pas à la tentation
de fêter ce demi-siècle d’existence avec vous le
samedi 23 juin 2018.
Pour ce 50e anniversaire, nous vous réservons
une belle journée festive et conviviale, pleine
d’animations.
Le programme de la journée sera dévoilé par le
biais d’affiches en ville, sur notre site internet
(www.cnlutry.ch) et sur notre page Facebook.
Restez connecté et venez fêter les 50 ans du
club avec nous le samedi 23 juin 2018 !

Elle s’est déroulée dans des conditions exigeantes, avec un vent souvent soutenu mais très
irrégulier, qui a généré une course rapide.
1er TCF3 : Nauti-Spock, J80 (Alain Corthésy), 4e
TCF2 : Eole 7, JPK 998 (Nicolas Baudu), 5e TCF3 :
Pacha Too, 747 One Design (Didier Christe), 11e
Surprise : Escape, Surprise (Alain Fallot).
Ecole de voile : Destination Brest !
Pour la deuxième année consécutive, 6 élèves
du cours compétition partent en Bretagne en
avril pour s’initier à la navigation en mer. Au
programme, 5 jours de navigation intensive
qui permettent aux stagiaires de construire des
automatismes et de progresser dans un nouvel
environnement plus salé !
Découvrir les plaisirs de la navigation
à tout âge
A Lutry, vous pouvez apprendre la voile dès 5
ans en cours saison (avril à octobre) et stages
d’été (juillet et août). Les cours saison ont lieu
du mardi au vendredi et permettent aux élèves
d’apprendre les bases de la voile sur différents
supports (Optimiste débutant, intermédiaire et
régate, mais aussi Laser et 420 pour les plus
adultes).
Les cours saison reprendront après les vacances
dès le mardi 17 avril.

LE CLUB NAUTIQUE DE LUTRY

FÊTE SES

Reservez votre Samedi 23 Juin 2018 !

Les régates du mercredi soir
La saison 2017 a été couronnée de succès pour
notre club avec une nouvelle fois, un magnifique
palmarès pour les marins de Lutry (7 régatiers
parmi les 10 premiers !) :
1. Eole 7 (Maxime Ballanfat) 2. Black Jack (Cédric Evrard) 3. Nauti-Fan (Alain Corthésy) 5.
Freeman (Pascal Crelier) 6. Pacha Too (Didier
Christe) 8. Leman sur mer (Camille Moser) 10.
Scorpio (David Sistek).
Bravo à tous les navigateurs !
L’ouverture des régates internes 2018 avec Pully
aura lieu le dimanche 15 avril à 9 h 30, avec un
repas au Club Nautique de Lutry en suivant.
Bonne chance à tous les régatiers pour 2018 !
Translémanique 2017 : 4 navigateurs de Lutry
finissent sur les 104 concurrents !
Révolution dans le monde de la régate lémanique, cette année la Translémanique changeait
de parcours. En effet pour la première fois, la
course se disputait sur un parcours effectuant
le tour complet du Léman, avec une marque
de mi-parcours positionnée à Villeneuve, alors
qu’auparavant la marque était à Lutry.
Publication officielle de la Commune de Lutry
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Les élèves ont l’occasion de participer à des régates avec les autres clubs de l’arc lémanique.
Une manière ludique de s’initier aux joies de la
voile en découvrant des sensations de glisse !
Les stages d’été, quant à eux, se déroulent durant
les vacances scolaires. Les élèves sont accueillis
sur une semaine, pour toute la journée ou sur la
demi-journée. Cette activité permet de découvrir
la voile, d’apprendre à gérer son bateau tout en
respectant les consignes de sécurité. Attention,
le nombre de places est limité ! Vous trouverez
toutes les informations sur notre site internet
dans la section Ecole de Voile (www.cnlutry.ch).
Crédit Photo : Hôtel le Rivage, Lutry

REVUE DU FC LUTRY

SOCIÉTÉS

La 103e édition de la revue du FC Lutry approche
à grand pas. Les dates sont les 20 - 21 - 27 - 28
avril et 4 - 5 mai 2018. Le 28 avril étant la
traditionnelle soirée Tartare.
Nos acteurs sont en pleine répétition et impatients de vous faire passer un grand moment de
détente et de franche rigolade en leur compagnie. Cette cuvée 2018 sera, soyez en sûr, un
tout bon millésime avec comme œnologue JeanGaël Diserens, notre nouveau metteur en scène
qui est au taquet ! Cela tombe bien car le titre de
cette année est «LUTRY... S’EXITE».
Les préparatifs vont bon train, l’équipe des décorateurs va à nouveau vous bluffer avec une
construction encore plus surprenante que par le
passé.
La troupe pourra compter sur 3 nouveaux acteurs,
Lucille Favre, jeune Lutrienne qui pratique le
théâtre depuis de nombreuses années, Jean-François Chapuisat qui a décidé après plus de 20 ans
de remonter sur la scène du Grand-Pont et Marc
Aeby qui après 2 années sabbatiques nous revient
plus motivé que jamais.
Les sketches seront toujours aussi caustiques et
ne manqueront pas d’égratigner quelques personnalités influentes de la vie Lutrienne. Les vignerons ne seront pas épargnés tout comme nos
municipaux que nous profitons de remercier pour
leur aide inconditionnelle à la mise sur pied de
ce spectacle qui perdure miraculeusement depuis
plus de 100 ans.
Un grand merci aux auteurs des textes et des
chansons, aux machinistes, à Vincent Hofer pour
les superbes photos et à toutes les petites mains
qui viennent aider à la cuisine et à la mise en
place de la salle les jours de spectacle et bien
évidement au comité du FC Lutry sans qui rien
ne serait possible.
Dès le 3 avril les billets
seront en vente
au kiosque chez Gugu
à la Grande Rue 7
ou en ligne sur le site
de la revue www.revuefclutry.ch
Toute l’équipe de la
revue se réjouit
de vous voir
nombreux pour
cette 103e édition.
Patricia Ceppi

Photo : Vincent Hofer.
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LE THÉÂTRE DE L’ECHALAS
Le Théâtre de l’Echalas vous invite à monter à
bord pour naviguer avec
«La Croisière Abuse»
du 19 avril au 5 mai 2018
à la grande salle de Savuit s / Lutry du mercredi
au samedi à 20 h 15 - le dimanche à 16 h 30.
Une pièce drôle et sans temps morts !
Péripéties mouvementées et cocasseries pleines
d’humour, le voyage promettait d’être calme
mais, vraiment, la Croisière Abuse !
Il est prudent de réserver !
Tél. 079 426 39 00 (entre 16 h 00 - 21 h 00) ou sur
www.theatre-echalas.ch

CONCERTS J.S. BACH
Le dimanche 15 avril, le dernier concert de
notre 59e saison sera consacré à l’intégrale des
Suites pour violoncelle seul de J.S. Bach. C’est
l’excellent violoncelliste Marc Coppey qui nous
interprètera ce chef-d’œuvre de J.S. Bach. Nous

aimerions attirer votre attention qu’en raison de
la longueur du récital, les 6 suites se donneront
en deux parties (deux concerts) : 1re partie à
16 h 00 puis la 2e partie à 19 h 00 !
C’est avec un très grand plaisir que nous vous
annonçons la 5e édition des Folles Journées
J.S. Bach de Lutry qui auront lieu du 24 au 27
mai 2018 !

COMPAGNIE ZAPPAR
Une histoire de chez moi
On ne peut donner
que deux choses
à ses enfants :
des racines et des ailes

Ce printemps, la Compagnie Zappar édite le 2e
tome de sa collection «Une histoire de chez
moi». Ce projet participatif propose à des enfants de différents pays de revisiter leur histoire
collective, à travers la réalisation de livres de
contes illustrés. Ce nouvel ouvrage, regroupant
quatre contes, sera présenté dans le cadre du
Salon du Livre de Genève.
Au soir du 25 mai, nous accueillons le Kamme- En recueillant les récits qui racontent l’histoire
rorchester Basel avec de remarquables solistes et l’imaginaire de leur pays – de naissance ou
tels que Nuria Rial, soprano et Maurice Steger, d’accueil – les enfants arpentent leur passé. En
flûtiste. Le samedi 26, trois concerts auront lieu ; les illustrant, et en les partageant, ils s’envolent
le duo Adrienne Soós et Ivo Haag, pianistes ; vers demain. Pour le deuxième recueil d’«Une
Alexandra et Kirill Troussov, duo de violon et histoire de chez moi», le projet emmène le lecpiano ; puis le Quatuor Sine Nomine avec Ni- teur en Suisse, à Genève, et présente le travail
colas Pache et François Guye et la magnifique réalisé par 80 élèves de l’École de Vernier-Vilpianiste Sofja Gülbadamova.
lage, qui accueille 117 nationalités et un foyer
Dimanche 27 mai au matin, comme c’est déjà la pour requérants d’asile. Dans le cadre d’un rallye,
tradition, une célébration de la Parole aura lieu à organisé en différents lieux – mairie, maison de
10 h 00 ; la Chapelle vocale et instrumentale de quartier, centre sociaux – les élèves rencontrent
Lutry, sous la direction de Sébastien Vonlan- des conteurs et des conteuses, d’ici et d’ailleurs,
then, participera à cette cérémonie. À 12 h 30, et entendent des histoires qui racontent la dide jeunes artistes tout à fait exceptionnels se versité culturelle de la Ville de Vernier. Ces hisproduiront lors du «Podium des jeunes» Au- toires sont ensuite reprises en classe, débattues,
gustin Lipp, marimba et Joachim Favre, trom- jusqu’à ce que quatre d’entre elles soient retepettiste. C’est avec l’Ensemble à cordes Gyula nues. Les contes font alors l’objet d’un atelier
d’illustration collective, au foyer des Tattes. Les
Stuller que s’achèveront ces Folles Journées.
moments constitutifs de l’intrigue de chacune
Un autre événement nous attend également à la des histoires sont mis en images. Des artistes
Villa Mégroz du 15 au 31 mai, c’est l’Exposition proposent différentes techniques permettant aux
«Soli Deo Gloria» : cinq siècles de la réforme enfants, et aux habitants, de collaborer à ces
protestante hongroise. Cette exposition excep- illustrations. Tout au long du processus, en plus
tionnelle, réalisée par le Musée national de Bu- de leurs enseignants et des artistes, les élèves
dapest dans le cadre des 500 ans de la Réforme, sont accompagnés par des étudiants de la Haute
voyage depuis des mois à travers de grandes École de Travail social (HETS), chargés d’animer
villes d’Europe !
des ateliers sur l’identité culturelle et sur la mise
en mouvement des histoires, afin que les élèves
Nous nous réjouissons de vous retrouver nomse les approprient.
breux à partager ces moments de grande
Si vous aussi vous souhaitez participer à des
musique et de belles rencontres !
projets de la Compagnie Zappar, prenez contact
montage flyer folles jour. 2018 verso.qxp_Mise en page 1 15.02.18 11:48 Page1
Pour le Comité, B. Elöd avec nous : info@compagniezappar.com
Ces journées débuteront par la conférence «Bach
et ses fils» qui sera donnée par le célèbre
musicologue Gilles Cantagrel qui devient un
personnage clé de nos Folles Journées ! Cette
conférence aura lieu à l’Hôtel le Rivage le 24
mai à 18 h 00.

5ème édition
des Folles Journées J.S. Bach de Lutry
du 24 au 27 mai 2018

Maurice Steger.

1
24 mai 2018

25 mai 2018

2

18h

C
« Conférence
l
Gilles Cantagrel (Hôtel Le Rivage !)

20h

K
« KOB/
Ba Nuria Rial et Maurice Steger

« l’Héritage de J.S. Bach »

« Baroque twitters »

Œ

Œuvres : Porpora, Vivaldi, Händel

26 mai 2018

Sofja Gülbadamova.

1

11h

17h
1

20h
2 2

R
Récital de piano à 4 mains
AAdrienne Soòs et Ivo Haag
ŒŒuvres de J.S. Bach, Schubert
AC
Alexandra et Kirill Troussov
R«
Récital
violon et piano
l
ŒŒuvres : Schubert, Beethoven
Quatuor Sine Nomine, Sofja Gülbadamova, pianiste
QK
« Ba
F François Guye, cello, Nicolas Pache, alto
Œuvres ; Brahms Quintette et Sextette
Œ

27 mai 2018

10h

1 1

Célébration œcuménique
Chapelle vocale et instrumentale de Lutry
A
Dir. : Sébastien Vonlanthen
DŒ
J.S. Bach – Cantate de la Trinité

CR
J.

1
2

27 mai 2018

1

12h30
2
17h

A
R
Podium des Jeunes artistes
PŒ
Joachim Favre (trompette) Augustin Lipp (marimba)

J

Q
Ensemble à cordes Gyula Stuller
F

E Solistes : Jean-Louis Cappezzali, hautbois
S Vital Julian Frey, clavecin
Œuvres : Bach et ses fils

I

14

1

D
EXPOSITION
«Cinq siècles de la réforme protes-

I

J.

tante hongroise»
Publication
officielle de la Commune de Lutry
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Du 14 au 31 mai un événement de plus nous attend à
P Mégroz à Lutry : une exposition exceptionnelle,
la Villa
J
intitulée
«Soli Deo Gloria» et réalisée par le Musée
national de Budapest. Cette exposition (itinérante,
E
dansSle cadre des 500 ans de la Réforme, voyage08.03.18
de17:15

L’ESPRIT FRAPPEUR
Merci à vous, chères spectatrices et spectateurs !
Cela continue ! A l’heure où j’écris ces lignes,
nous avons déjà atteint les 3’000 réservations et
achats en ligne par l’intermédiaire de notre site
www.espritfrappeur.ch !
Depuis plusieurs années, l’Esprit Frappeur reçoit
environ 3’500 spectateurs par saison ! Va-t-on
dépasser ce seuil d’ici la mi-juin ?
En mars, le spectacle «La vie secrète des plantes»
affichait complet ! Attention, il en va de même
pour Anne Sylvestre, du 24 au 26 mai. Le 26 est
complet et il reste très peu de places pour les
24 et 25...
26 & 27 avril - Luna - Tic
ON AIR - Sans l’onde d’un doute, Olli et Claire
animent leur émission radio de 02 h 00 à 04 h 00
du matin et imaginent leurs millions d’auditeurs
noctambules. Insomniaques, amants, boulangers, gardiens de parking, pour vous la radio
luna-tic diffuse ses chansons, poésies, et reportages inédits. Une aventure autour du mystère
de la diffusion radiophonique.
Sur, sous et au piano, à une, deux ou quatre
mains, le duo luna-tic à la radio s’envoie ON AIR.
3 & 4 mai - Swinging Ladies
Amélie, Joanne et Pauline, c’est une bande de
copines aux voix jazzy, qui se sont retrouvées
avec l’envie de faire revivre les morceaux swing
des années 30 - 40, à l’image des Andrews Sisters
ou des Boswell Sisters. The Swinging Ladies vous
propose ce projet original, frais et pétillant réalisé
avec finesse et humour, au carrefour entre jazz et
comédie musicale. Nos trois complices opéreront
tout en malice et dessineront sur vos lèvres un
large sourire tout en vous faisant tapoter du pied !

Swinging Ladies.

Alain Nitchaeff.
en laissant une grande place aux passages musicaux. Alain sera accompagné par six musiciens.
Textes : Alain Nitchaeff - Musiques : Fred Parker
Allioti (compositeur du Cirque des Mirages et
de musiques de nombreux films dont «Les yeux
jaunes des crocodiles»).
7 & 8 juin - Cirque des Mirages
Le Cirque des Mirages revient avec son tout
nouveau spectacle ! Les compositions de Parker
et les textes de Yanowski vous conteront entre
autres une ode à la siphylis, un bal de scélérats,
des ventes aux enchères démoniaques, un écrivain à la plume criminelle... Venez redécouvrir
leur univers fantastique, toujours teinté de noir
et d’humour, plus puissant que jamais !
10 juin - Antoine Quinet
Antoine Quinet est compositeur, arrangeur et
ingénieur du son. Il vous convie à une ballade
dans ses compostions avec des touches poprock, classiques, instrumentales, chantées et
pas chantées.
Ce spectacle est une création, une première en
exclusivité à l’Esprit Frappeur !
Avec A. Quinet (piano, claviers, guitares, chant)
Gabriele Schira (batterie, percussions). Reste de
la distribution en cours.
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

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
Bus no 9, arrêt Grand-Pont - Parking de la
Combe / Parking de la Possession
Ouverture des portes : 45 minutes avant
Alain Nitchaeff, Président de l’Association,
directeur du café-théâtre

SOCIÉTÉS
PAROISSES

IMPRO
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. 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
Suite page suivante.

SINGE VERT

24 & 25 & 26 mai - Anne Sylvestre
Chanson, chansons
Des titres glanés le long de mon chemin de
mots, selon mon plaisir et, j’espère aussi, le
vôtre. Avec, au piano, l’irremplaçable Nathalie
Miravette. En première partie, Mèche, avec sa
guitare, ses chansons et sa poésie ancrée dans
le rêve et la vraie vie.

Anne Sylvestre.
31 mai & 1er + 2 + 3 juin Alain Nitchaeff - Sous les pavés la plage
Mai 1968 – mai 2018. Cinquante ans se sont
écoulés. A la manière d’une grande fresque,
l’envie de survoler ce demi-siècle écoulé, façon
Ferré. Un seul long texte parlé et chanté, tout
Publication officielle de la Commune de Lutry
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Suite de la page 15.
Hasard - le festival d’impro - du 19 au
21 avril 2018, 20 h 00 - 22 avril, 18 h 00
Un peu partout en Europe, des spectacles improvisés rares et sensationnels s’épanouissent et
ce nouveau festival d’improvisation vous propose
de vous les faire découvrir. Ces artistes professionnels ont imaginé des petits bijoux tels qu’un
film muet improvisé, une pièce de Molière inédite, une histoire de plus d’une heure jouée avec
2 personnes du public en passant par la création

AGENDA

d’une comédie musicale. Un programme de rêve
pour ce 1er festival du Hasard !
Jeudi 19 avril : Micromédies musicales (CH)
vendredi 20 avril : SHHHHH, cinéma muet
improvisé (IT)
samedi 21 avril : Trio de Mark Jane (UK)
dimanche 22 avril : Molière improvisé (CH)
Mado, gagnante improvoice 2016 - 2017 samedi 9 juin 2018, 20 h 00
Le temps d’un soir Mado descend de son coteau

et s’essaye à la scène en solo ou duo ou avec
ses poteaux, entre textes et impro vous entraîne
dans son monde à elle... One Womado...
Consultez www.espritfrappeur.ch pour les dates
des matchs d’impro et des afterworks.
A noter que «Héros», spectacle impro pour et
avec les enfants, commence à faire le plein !
Les mêmes dimanches à 19 h 00, ne manquez
pas «Sunday night live», de l’impro long format pour adultes ! Toutes les dates sur le site de
l’Esprit frappeur !

Manifestations
Mars 2018
Samedi 31

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

Avril 2018
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

Vendredi 13 / Samedi 14 Jazz au Singe Vert «Les Jazzticots» - 20 h 30 - Caveau du Singe Vert - www.jazzausingevert.ch
Dimanche 15
		
Du 19 avril au 5 mai
Jeudi 26
		
20, 21, 27 et 28

Concerts Bach : Récital de Marc Coppey, intégrale des suites pour violoncelle en deux parties - 17 h 00 - Temple de Lutry http://concerts-bach.lutry.org
Théâtre de l’Echalas présente : «La Croisière Abuse» - voir affiche - Grande salle de Savuit - www.theatre-echalas.ch
Assemblée générale de l’Arc-en-Ciel club des Aînés de Belmont & environs suivie de la présentation des activités
et services de Pro Senectute Vaud - 14 h 00 - Belmont - Grande salle - www.arcencielbelmont.ch
103e Revue FC Lutry - Salle du Grand-Pont - www.revuefclutrych

Mai 2018
Jeudi 3
Jeudi 3
		

Initiation gratuite de Nordic Walking - 18 h 30 à 20 h 00 - Terrain de foot, cour du Grand-Pont -www.allezhop-romandie.ch
Assemblée générale de l’Association en faveur du Temple de Lutry, suivie d’une conférence de M. François Margot,
Abbé-Président de la Confrérie des Vignerons de Vevey - 20 h 00 - Salle Mafli - http://associationtemple.lutry.ch

Vendredi 4 et samedi 5

Jazz au Singe Vert «Chris Cons Trio» - 20 h 30 - Caveau du Singe Vert - www.jazzausingevert.ch

Vendredi 4 et samedi 5

103e Revue FC Lutry - Salle du Grand-Pont - www.revuefclutrych

Samedi 5
		

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

Samedi 5
		

Vide grenier, réservé aux habitants de Lutry (reporté au 12 mai en cas de pluie) - 09 h 00 / 18 h 00Quai Doret - Société de développement, inscriptions sur www.sdlutry.ch

Samedi 5

Volley-Ball finale de Coupe vaudoise - Salle de sport de Corsy - www.vbcll.ch

Samedi 5

Concert piano et orgue - 20 h 00 - Temple - Inbar Geron piano et Nenad Djukic orgue, avec le soutien de la Commune de Lutry

Mardi 15

Vente passeports-vacances 2018 - 15 h 30 à 18 h 00 - Salle des Pas perdus - Voir annonce

Jeudi 17
		

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

Du 24 au 27

Les folles journées J.S. Bach - Voir annonce - http://concerts-bach.lutry.org

Dimanche 27

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

Dimanche 27
Jeudi 31
		

Culte Cantate de la Chapelle vocale et Instrumentale de Lutry - 10 h 00 - Temple
Le club des aînés Belmont & environs présente «Jean-Pascal Delamuraz», film de Daniel Wyss et André Beaud 14 h 00 - Belmont - Grande salle - www.arcencielbelmont.ch

Juin 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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Samedi 2 / Dimanche 3

Les 20 ans du nouveau port - Voir annonce

Samedi 9

Vide dressing sur le quai (reporté au 23 en cas de pluie) - 09 h 00 / 17 h 00 - Quai Doret - www.CKLZ.ch et www.sdlutry.ch

Samedi 9

Tournoi Graines de Foot, juniors G - Journée - Terrain du Grand-Pont - FC Lutry

Dimanche 10
		

Concert d’orgue à 4 mains : Aurore Baal & Nenad Djukic, œuvres de Mozart et Tchaikovsky - 17 h 00 - Temple Entrée libre avec le soutien de la Commune de Lutry

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

Vendredi 15 / Samedi 16 Festival film 3 D - Salle du Grand-Pont - M. Nicolet
Du 15 au 17

Brocante - Journée - Quai Doret - Jacques Dufour 079 279 61 17

Du 20 au 23

Le Club Nautique organise sa «petite semaine» de musique - 20 h 30 - Débarcadère - www.cnlutry.ch

Jeudi 21
		
Samedi 23

Le club des aînés Belmont & environs organise son repas de saison à 12 h 00 suivi de musique d’ambiance 11 h 30 - Belmont - Refuge des Bas-Monts - www.arcencielbelmont.ch
Les 50 ans du Club Nautique de Lutry - Voir annonce
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