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Fête internationale des sections de sauvetage
du lac Léman à Lutry
En 2017, nous avons célébré plusieurs événements marquants pour l’histoire de notre société. En juin nous avons fêté les 120 ans de
notre section puis le 28 octobre, nous avons
tenu une cérémonie du souvenir pour les 100
ans du naufrage du Fram et de la disparition de
son équipage.
Cette année marquera également l’histoire de la
section. En effet, le sauvetage de Lutry organise
la Fête Internationale de sauvetage le samedi
28 juillet ! A cette occasion, tous les sauveteurs
lémaniques des 34 sociétés de sauvetage du
Léman sont invités sur les quais de Lutry à venir
concourir à la rame, aux soins et à la plonge. Au
terme de ces épreuves, un classement général
consacrera la meilleure équipe de sauvetage qui
recevra un vase de Sèvre, traditionnellement offert par le Président de la République française.
Le sauvetage de Lutry a déjà organisé cet événement par le passé en 1902, 1932, 1960, 1967
et 1997.
Notre bateau à rame, Président Wilson, fête
ses 100 ans cette année. Il a porté secours aux
navigateurs en détresse à la rame, à la voile puis
aux moteurs entre 1948 et 1961. A l’occasion
de ce jubilé, nous lui avons offert une «cure de
jouvence» effectuée par le chantier naval Mayerat à Rolle. En plus d’une réfection complète,
il a retrouvé son mât et sa voile d’origine. Il
nous tient à cœur de fêter son centenaire avec

No 125
Juillet 2018

un événement particulier, quoi de mieux que la
Fête Internationale de Sauvetage sur les quais
de Lutry ?
Dans un premier temps, le vendredi 27 juillet,
nous accueillerons les sociétés locales et amies
à venir prendre part au concours de rame sur le
Wilson. Comme à son habitude, notre bar et notre
cuisine seront là pour sustenter vos estomacs.
Le samedi 28 juillet, journée consacrée à la
Fête Internationale, les concours se dérouleront entre 07 h 00 et 18 h 00 avec une courte
pause à midi. Les rameurs se mesureront au
chronomètre, sur un parcours de 300 m qui se
court en deux manches, entre la digue de la
plage et la digue de l’ancien port. Les plongeurs
nageront le long de la digue du nouveau port. Ils
devront nager 30 m et récupérer un mannequin
de 70 kg à 2 m de fond puis le ramener au bord
en effectuant le moins de temps possible, la
technique sera également observée. Finalement,
la réaction des équipes de soins face à des situations critiques (arrêt cardiaque, évanouissement,
brûlures, etc.) sera évaluée à la place des Halles.
Durant cette journée, nos partenaires de la chaîne
de secours se présenteront à la population le long
des quais. Le SDIS Ouest-Lavaux, l’APOL, la protection civile, les samaritains ainsi que l’association des chiens de sauvetage disposeront leur
stand et des membres vous présenteront leurs
activités et leur matériel.

EDITORIAL

Les vignerons de la commune auront l’occasion
de présenter leurs produits sous notre tente à la
place des Fêtes.
Notre amicale tiendra le bar «Captain Wilson»
dans les locaux de l’amicale des pompiers qui
sera situé à côté de la place des Fêtes.
Une fois les concours terminés et le classement
général annoncé, le groupe français de variété
«Captiv» se produira afin de vous divertir musicalement, nos équipes de cuisine et bar se
chargeront de vous accueillir comme il se doit !
Le 31 juillet au soir, nous vous accueillerons
comme les années précédentes avec bar, cuisine
et animation musicale.
Finalement nous ouvrirons aussi le 1er août et
espérons vous accueillir nombreuses et nombreux
sur les quais de Lutry !
Benjamin Vuitel,
président de la Société de sauvetage de Lutry
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COMPTES

Comptes 2017

ETAT DES CHARGES ET REVENUS DE FONCTIONNEMENT
COMPTES 2016		 Bourse communale
Charges
Revenus		Directions

COMPTES 2017
Charges

8’337’119 1’725’636 1. Administration générale
3’729’797 1’452’737		Autorités, administration
950’008
103’027		 Affaires culturelles, loisirs
660’259
94’269		Sports
2’997’054
75’604		 Mobilité et transports publics
12’272’456 57’721’066 2. Finances
4’157
–		
Contentieux
875’684 50’306’289		 Impôts
11’392’615 7’414’777		Service financier

PRINCIPALES DÉPENSES D’INVESTISSEMENTS 2017
Crédits Dépenses Dépenses
votés
2017 engagées
au
31. 12. 17

Revenus

8’292’602 1’687’8536
3’800’750 1’371’001
991’626
111’081
572’183
118’435
2’928’043
87’338
14’418’779 61’264’805
4’131
–
773’215 53’273’442
13’641’433 7’991’363

PATRIMOINE ADMINISTRATIF		 6’688’123
Plage - rénovation des locaux sanitaires des vestiaires
et de la buvette

85’000

80’471

80’471

Remplacement du système d’information du territoire (SIT)

150’000

12’687

107’059

Rénovation des façades du bâtiment viticole du Châtelard

85’000

44’967

44’967

998’000

559’744

665’480

1’251’041 2’121’505 3. Domaines et bâtiments
558’848
247’155		
Forêts
415’591
520’844		
Vignes
276’603 1’353’506		Bâtiments, terrains

1’473’726 2’076’427
543’613
218’658
539’010
470’105
391’103 1’387’664

4’600’000

2’923’830

3’410’812

8’722’142 4’403’525 4. Travaux
4’259’508
190’419		
Administration technique
1’458’556
990’903		Routes
567’271
172’302		 Parcs, cimetières, port
1’482’313 1’491’421		Ordures ménagères
954’494 1’558’479		Egouts, épuration

8’422’265 4’575’073
4’120’943
158’884
1’409’877 1’024’580
569’771
208’863
1’281’656 1’526’399
1’040’018 1’656’346

Installation signalisation lumineuse - Conversion / Fenix

80’000

60’754

89’354

Borne télescopique entrée Nord Rue Bourg

70’000

23’204

41’073

1’620’000

1’016’603

1’016’603

4’751’762
2’077’614
739’633
966’982
35’289
760’589
171’655

4’715’367
1’890’826
913’613
797’697
36’028
898’149
179’054

Crédit d’ouvrage réaménagement Ecopoints

4’392’946
3’712’193
444’573
236’179
18’549’667
438’207
17’189’529
921’931

739’504 5. Instruction publique & cultes
530’226		
Administration
32’216		
Enseignement primaire
17’829		
Enseignement secondaire
619		 Enseign. spécialisé, serv. médicaux
144’301		
Divers
14’312		 Temples et cultes
21’712 6. Police
2’000		 Corps de police
19’424		 Service du feu
288		
Protection civile
13’371 7. Sécurité sociale
–		 Service social, logement
–		
Prévoyance sociale
13’371		
Santé publique

826’787
640’039
37’125
10’661
619
125’290
13’052

4’652’156
4’057’807
358’970
235’379

8’605
7’100
1’361
144

22’065’960
2’294’125
18’815’186
956’650

15’929
–
–
15’929

Agrandissement de l’arrêt de bus + réaménagement de
Rte des Monts de Lavaux
Crédit d’ouvrage assainissement parking de la Possession

Assainissement passage supérieur pont de la Brélaz
Réaménagement Ch. du Mâcheret

50’000

24’944

24’944

Aménagement place entraînement parc Casimir Reymond

90’000

118’569

118’569

1’215’000

357’167

848’525

269’386

272’438

Remplacements et mise en séparatif de divers
collecteurs EU+EC
Rénovation du groupe scolaire des Pâles

252’000
12’300’000

Collège de la Croix remplacement des cylindres électriques

1’085’833 12’305’874

90’000

89’863

Autres dépenses diverses		

20’100

89’863

PATRIMOINE FINANCIER		 1’687’278
Prêt de Fr. 120’000.– pour l’association de la Grande salle
de Savuit

120’000

50’000

50’000

1’570’000

1’568’200

1’568’200

58’277’133 66’746’318		 Total charges et revenus
64’040’855 70’455’479
1’117’701
–		 Attr./prélévement aux fonds d’amort. 1’233’601
–
7’289’236
–		
de réserves
5’138’551
–
62’248
–		 Excédent de recettes/dépenses
42’472
–

Bât. des Halles-Gd-Rue 26 - travaux de rénovation générale 1’817’000

22’151

1’626’606

Crédit d’étude pour la transformation du bâtiment
de la «Balance» à Savuit

46’927

199’666

66’746’318 66’746’318		 Total général

Total général des dépenses d’investissements		 8’375’401

70’455’479 70’455’479

Achat parcelle no 230, Ch. de Burquenet 30

470’000

EN 2017, CHAQUE FOIS QUE LA COMMUNE A DÉPENSÉ CHF 100.–, ELLE EN A CONSACRÉ :
CHF 2.51 aux affaires sportives,
culturelles et touristiques

CHF 5.93
à l’administrations générale, Autorités,
assurances et informatique

CHF 5.08
aux aides et subventions
communales

CHF 30.48
au financement
de la facture
sociale cantonale

CHF 0.65
aux charges financières

CHF 15.45
aux travaux d’entretien
des routes et bâtiments

CHF 6.29
à l’enseignement
et aux cultes
CHF 4.57
au financement des
transports publics

CHF 21.77
au financement du fonds
de péréquation intercommunal

CHF 7.27
à la sécurité publique

Couleurs vives : Contributions à des charges cantonales sur lesquelles la Municipalité n’a aucun moyen d’action (CHF 57.–).
Couleurs claires : Dépenses communales de fonctionnement et subventions découlant de décisions communales (CHF 43.–).
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Les comptes 2017 en bref
Les comptes 2017 de la Commune de Lutry
bouclent avec un bénéfice de Fr. 4’422’472
après amortissements et attributions aux réserves obligatoires, alors que le budget prévoyait
un bénéfice de Fr. 27’000.–.
Ce résultat a permis à la Municipalité d’allouer
4.38 millions à divers fonds de réserve à savoir :
•	2 millions au fonds d’égalisation de la péréquation afin de couvrir en partie les augmentations
prévues ces prochaines années.
•	Fr. 580’000.– au fonds de réserve «routes, circulation, parkings» pour financer en partie un
éventuel nouveau parking.

COMPTES

•	1.8 million au fonds de réserve pour investissements futurs.
Le bénéfice comptable après ces allocations
s’élève pour 2017 à Fr. 42’472.02.

rapport à 2016, essentiellement à cause de l’accroissement constant des charges cantonales et
intercommunales. Les autres charges de fonctionnement communales dont la Municipalité garde
la maîtrise restent quant à elles globalement
stables.

Les revenus 2017 sont supérieurs de plus 3.6
millions (+ 5,5 %) par rapport aux comptes 2016
provenant essentiellement de la progression
des recettes fiscales structurelles (personnes
physiques et entreprises) qui avaient stagné
durant quelques années.
Quant aux charges de fonctionnement 2017,
elles augmentent de plus de 5.7 millions par

En 2017, la Commune a investi pour plus de
8 millions, portant les dépenses d’investissements à plus de 30 millions sur les trois dernières années, ce qui démontre la volonté municipale de préserver et d’entretenir le patrimoine
communal.

La Commune de Lutry récompensée :
le groupe scolaire des Pâles
obtient la certification Minergie

INFORMATIONS

Les efforts déployés depuis plusieurs années par
la Municipalité dans le domaine énergétique
ont été récompensés le 28 février 2018 par l’obtention de 2 certificats Minergie, délivrés suite
à l’achèvement des travaux de rénovation du
groupe scolaire des Pâles.
Pour mémoire, ce label atteste d’une utilisation
rationnelle de l’énergie dans un bâtiment (maison ou bureaux), permettant d’en réduire significativement la consommation tout en assurant
un confort optimal d’habitat et de travail ainsi
qu’une meilleure qualité de vie.

EPS Lutry
Sport - Cantine
Nous recherchons
des personnes motivées et ayant une expérience
avec des jeunes (camps J + S, Université, Hep, etc.) pour animer
des activités sportives pendant la pause de midi (60 minutes)
pour les élèves fréquentant la cantine.
Collèges de Corsy, de La Croix et du Grand-Pont
Horaires : 12 h 30 - 13 h 30 ou 13 h 00 - 14 h 00
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi

Espace Elèves
Nous recherchons
une(des) personne(s) motivée(s) et avec expérience
(animateur, camps, etc.) pour animer un accueil libre,
convivial et ressourçant pendant la pause de midi (60 minutes),
pour des élèves de 12 à 16 ans.
Collège de La Croix
12 h 30 - 13 h 30
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi

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

Publication officielle de la Commune de Lutry
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La commune communique !
Dans le cadre des projets d’envergure de la commune pour ces prochaines années, mais aussi
dans une volonté d’étoffer sa communication,
la Municipalité a pris la décision de renforcer
l’information.
Pour ce faire, diverses actions et différents supports seront mis en place au cours des prochains
mois. Une nouvelle page Facebook a d’ores et
déjà été créée. Vous y trouverez des informations concernant les projets de la commune, l’administration, l’histoire, ainsi que les événements
locaux et régionaux.
Un site internet dédié aux projets actuels a également vu le jour au mois de juin. Cette plateforme,
atteignable à l’adresse www.maitrisonsnotreavenir.lutry.ch, permet à la population de s’informer sur les problématiques et enjeux de notre
commune, mais aussi sur les solutions que la Municipalité souhaite y apporter. Il est agrémenté
de plans, schémas et FAQ (foires aux questions)
répondant aux interrogations concernant les
changements prévus pour le futur.
Dans le souci d’établir le dialogue et d’aller à la
rencontre de la population, la Municipalité a décidé de lancer plusieurs actions de terrain. Dans
les mois à venir, vous aurez peut-être l’occasion
de rencontrer nos équipes d’ambassadeurs, qui
sillonneront les rues, afin d’informer au mieux
les habitants et de répondre à leurs questions.
Ils seront munis de documentation explicative,
que vous pourrez également retrouver à l’administration communale, ainsi que dans différents
commerces.

La Municipalité et les employés communaux
restent bien évidemment à la disposition de
tous les habitants pour les questions relatives au
fonctionnement de la commune ou aux projets
d’envergure.
Retrouvez de plus amples informations sur :
www.facebook.com/communedelutry
www.maitrisonsnotreavenir.lutry.ch
www.lutry.ch

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 45.–

(1re classe) / CHF 22.50 avec abonnement
demi-tarif

CHF 22.50 pour les enfants, à partir de 6 ans
(pas de date définie, valable 1 année)
CFF - TRAIN
CHF 44.–

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

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

4

L’Echomunal   No 125   Juillet 2018

Publication officielle de la Commune de Lutry

Attention aux voleurs !

INFORMATIONS

Votre police, en collaboration avec divers partenaires, organise une soirée d’information publique concernant la prévention, notamment
en ce qui concerne les cambriolages le jeudi 5
juillet 2018 à partir de 17 h 00, à la salle du
Grand-Pont, 1095 Lutry, route du Grand-Pont 27.
À cette occasion, vous aurez la possibilité de
poser des questions à divers professionnels
(police – constructeur de fenêtres renforcées
– menuisier – serrurier – électricien). Des démonstrations sur les effractions vous seront
également proposées.
www.apol.ch - Tél. 021 791 11 21
En cas d’urgence, composez le 117

Annonce de travaux
Travaux sur la voie ferrée et
les gares entre La Conversion et
Grandvaux de juin à septembre
Pour assurer la sécurité des voyageurs et la
ponctualité des convois, les CFF entretiennent
régulièrement l’infrastructure. Un programme
de veille identifie les lignes qui nécessitent un
entretien et détermine l’échéance des interventions. Ainsi, cette année, un renouvellement
intégral de la voie ferrée entre La Conversion et
Grandvaux s’impose. Ballast, rails, traverses, infrastructure et drainage doivent être remplacés.
Les CFF en profitent également pour mettre en
conformité les gares de Pully-Nord, La Conversion et Grandvaux afin de satisfaire aux exigences
de la loi sur les handicapés (LHand).

Le trafic ferroviaire sera interrompu du 7 juillet
au 26 août 2018 pour effectuer l’essentiel des
travaux, concentrés sur une courte durée. Un service de substitution assurera les déplacements
des voyageurs. Pour plus de renseignement, vous
pouvez consulter l’horaire en ligne sur www.cff.ch
et la page internet www.cff.ch/puidoux.
Les CFF interviendront déjà dès début juin
pour préparer le chantier et ensuite jusqu’à la
mi-septembre pour les finitions.
Durant les deux mois de chantier, les ouvriers travailleront principalement la journée. Cependant,
certaines opérations doivent se mener de nuit ou
avec des horaires allongés. Vous trouverez la liste
sur le site de la commune www.lutry.ch.
Afin d’atténuer les nuisances sonores, seuls les
travaux strictement nécessaires sont réalisés

de nuit, les machines sont régulièrement entretenues ; les activités les plus bruyantes sont
programmées en début ou en fin de nuit ; et le
personnel est sensibilisé à parler sans crier.
Durant les travaux, une signalisation routière
exceptionnelle sera également mise en place
à proximité des gares en travaux (feux, sens
uniques) afin de faire cohabiter les riverains, les
bus de substitution et la logistique de chantier.
En cas de question, avant ou pendant le chantier, vous pouvez contacter les CFF à l’adresse :
leman2030@cff.ch.
Vous pouvez vous abonner à la newsletter des
CFF pour recevoir par email les informations
concernant les travaux effectués de nuit dans la
région : www.cff.ch/travaux.

Invitation à la population de Lutry
Inauguration de la nouvelle place d’entraînement
physique du parc Casimir Reymond
La Municipalité de Lutry a le plaisir d’inviter la population de Lutry à l’inauguration
de la place d’entraînement physique du parc Casimir Reymond,

le 11 juillet 2018 à 17 h 00
Après une brève partie officielle, les participants à cette manifestation pourront découvrir
les engins installés depuis quelques mois déjà sur cette place.

Renforcement de l’offre en transports publics sur l’axe
nord-sud (augmentation de la fréquence des bus tl)
Le 30 avril dernier, un projet de renforcement
de l’offre en transports publics sur l’axe nordsud, proposé par la Municipalité, a été accepté à
l’unanimité par le Conseil communal.

Le projet propose des changements qui devraient
bénéficier tant aux utilisateurs actuels, qu’à ceux
qui souhaiteraient, dans le futur, emprunter ces
lignes.
Scission des lignes tl 68 / 69
Actuellement, les lignes tl 68 / 69 sont structurées
sous forme de boucles. Cette configuration n’est
pas optimale du point de vue de la compréhension
pour les usagers.
Ainsi, les lignes seront scindées.
–	Ligne tl 68 (OUEST) : du «Voisinand» jusqu’à
«Lutry, La Croix», en passant par «Conversion,
Gare»
–	Ligne tl 69 (EST) : de «Lutry, Port» jusqu’à
«Lutry, Landar», en passant par «Savuit, Place»

Publication officielle de la Commune de Lutry

Ligne tl 68
La future ligne tl 68, sur le versant OUEST de la
Lutrive, sera exploitée 7 j / 7 de 05 h 30 à minuit à une fréquence de 60’. Lors des heures de
pointe du matin et du soir, la fréquence sera
augmentée à 30’.
Ligne tl 69
La future ligne tl 69, sur le versant EST de la
Lutrive, sera, quant à elle, exploitée 5 j / 7 de
06 h 30 à 20 h 30, à une fréquence de 60’.
Ces changements doivent encore être validés
par les tl et devraient entrer en vigueur au changement d’horaire de décembre 2018.
Infos : Service de la Mobilité, mobilite@lutry.ch
La Municipalité
L’Echomunal   No 125   Juillet 2018
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Bibliothèque communale
Se mettre au vert avec du jaune !

Les règles d’usage, Joyce Maynard

Afin de mettre un peu de soleil dans sa vitrine,
la Bibliothèque a décidé de sélectionner pour
vous des livres où la couleur jaune domine. Des
romans, des albums, des documentaires, à emprunter bien sûr, pour amener quelques rayons
de vitamine D dans votre quotidien ! Une jolie
façon de se mettre au vert, non ? Et si vous ne
trouvez pas de quoi satisfaire vos envies de lectures estivales dans notre vitrine, jetez un œil à
notre rayon «Nouveautés» !

Avez-vous déjà lu un roman de Joyce Maynard ?
Si ce n’est pas le cas, vous avez beaucoup de
chance, car vous avez tout à découvrir de cette
auteur, dont chaque ouvrage est éblouissant de
justesse. C’est encore le cas ici avec ce roman
post-11 septembre.

Le départ en vacances est l’occasion de tester
les livres numériques, bien moins encombrants
dans votre valise. Via la plateforme e-bibliomedia, nous vous proposons un vaste choix de
documents. N’hésitez pas à vous inscrire. Vous
trouverez toutes les informations nécessaires sur
notre page Internet.
Durant la période estivale, l’animation «Né pour
lire» est suspendue et reprendra dès la rentrée,
au même rythme : tous les deuxièmes mercredis du mois. La prochaine séance aura lieu le
11 septembre à la Bibliothèque, de 10 h 00 à
11 h 00. Les dates suivantes seront affichées sur
notre page Internet à la rentrée. Vous pouvez
également vous tenir informés en vous abonnant à notre newsletter. Nous nous réjouissons
de vous y rencontrer.
Nous profitons pour vous rappeler que la Bibliothèque sera fermée du 30 juillet au
20 août. Pour terminer, nous vous laissons
avec l’un de nos coups de cœur du moment :

si chaotique et compliquée qu’est le passage de
l’enfance à l’âge adulte.
D’un événement dramatique, Joyce Maynard livre
une histoire lumineuse et pleine d’espoir sur le
retour à la vie après la perte d’un être cher. Une
ode à la vie et à l’amour. C’est très, très beau.

Partant de cet événement qui a marqué à jamais
le monde à grande échelle, l’auteur nous montre
son impact à échelle humaine, en se concentrant sur Wendy, qui doit affronter les affres de
l’adolescence, tout en traversant le deuil de sa
mère. La (re)construction de la jeune fille prend
la forme d’un roman initiatique tout en sensibilité mais sans sensiblerie, qui aborde les thèmes
du deuil et de la résilience bien sûr, mais également de l’insouciance perdue, de l’amitié, de
l’adolescence et des relations familiales, au travers des liens compliqués qui unissent Wendy
aux membres de sa famille recomposée.
Un roman qui prend son temps, comme pour
mieux s’inscrire dans la temporalité nouvelle
à laquelle les protagonistes doivent faire face,
celle du deuil. À l’image du long chemin qu’il faut
parcourir pour enfin retrouver un peu de paix,
pour apprivoiser la douleur et retrouver goût à
la vie. Un cheminement physique, qui va mener
Wendy de New York en cendres à la Californie
écrasée de chaleur, à la rencontre de ce père
absent ; un cheminement psychologique aussi,
car en s’éloignant de sa famille new-yorkaise la
jeune fille va enfin pouvoir construire la relation
qui manquait à son équilibre, dans cette période

Coups de balai

C’est le printemps,
le soleil et la douceur étaient là
le vendredi 23 mars
Chaque année, près de 100 coups de balai ont
lieu en Suisse Romande. La Coopérative romande
de Sensibilisation à la gestion des Déchets
(COSEDEC) a proposé deux journées «Coup de
balai» les 23 et 24 mars. La plupart des enseignants du collège du Grand-Pont ont décidé d’y
participer. M. Bujard, chef de la voirie, nous a
prêté des pinces et des gilets et a pris le temps,
vendredi 23 mars, de venir répondre aux questions des élèves sur les déchets et de parler de
son travail.
6
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Les enfants ont eu à cœur de nettoyer les pavés
du bourg de Lutry. Ils ont été très surpris de la
quantité de mégots à ramasser. Monsieur Bujard
a rappelé que la commune a distribué des petites
boîtes pour les mégots et de nombreuses poubelles
avec cendriers ont été installées dans le bourg.
Sachez qu’un seul mégot peut polluer jusqu’à
500 l d’eau. Les élèves en ont ramassé plus de
1,2 kg !!! Principalement devant les commerces,
autour des grilles d’égout et des bancs, dans la
pelouse vers le terrain de foot ou la patinoire. Ils
ont aussi trouvé d’autres «trésors perdus» : des canettes en alu, des bouteilles en verre, en PET, des
plastiques à incinérer, des piles, des papiers, etc.

Recycler l’alu et le PET permet d’économiser de
la bauxite, du pétrole, de l’énergie. Ce processus
est répétable à l’infini donc bien moins polluant.
Tous ensemble, nous pouvons diminuer les coûts
de ramassage des déchets et la pollution du lac,
des rivières et de la nature...
Merci aux élèves pour leur engagement. Merci
aux passants qui félicitaient les enfants pour
leur action. Merci à Monsieur Bujard pour sa
cordiale collaboration. Merci à la Direction des
écoles de Lutry de nous avoir permis de réaliser
ce projet important plébiscité par les élèves.
Les enseignants du Grand-Pont
Publication officielle de la Commune de Lutry

MERCREDI 1er AOÛT

INFORMATIONS

		PROGRAMME
20 h 45 à 21 H 00 Sonnerie des cloches
		
Le cortège se déplacera comme chaque année,
		

de la Place du Temple à la Place des Halles, avec drapeaux et lampions allumés.

21 H 00 Formation du cortège à la place du Temple
		
Municipalité, Conseillers communaux, familles et enfants.
21 H 15

Départ du cortège

Dès 21 h 30 Place des Halles – Partie officielle
		Ouverture
		
par Fabien Rohrbach, Président de l’Union des Sociétés locales
		 Lecture du pacte de 1291
		
par Olivier Rodieux, Président du Conseil communal
		 Fanfare de la mini Riviera
		 Allocution de Jacques-André Conne, Syndic
		 Fanfare de la mini Riviera
		 Message de José Fernandez, abbé de la paroisse catholique
		 Fanfare de la mini Riviera
		 Cantique suisse
		 Feu traditionnel sur le lac
Feu d’artifice sur le port
		

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

Verre de l’amitié au tonneau, offert par la Commune de Lutry
La suite de la fête se déroulera sous la cantine du Sauvetage.
La manifestation aura lieu par n’importe quel temps.
Un emplacement sera réservé aux personnes à mobilité réduite à l’intersection quai Doret et quai Vaudaire.
Organisation : Municipalité et Union des sociétés locales de Lutry
Par égard pour les orateurs et les productions des sociétés locales et compte tenu du danger que cela représente
pour les participants, l’usage des fusées, pétards et autres engins analogues est interdit pendant la manifestation.

LES CANTINES SCOLAIRES DE LUTRY

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

BÉNÉVOLES
Pour aider au service des repas et à la surveillance des enfants.
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 11 h 00 à 13 h 30 (repas offert).
Venez une fois par mois, plus... ou moins, l’important est de participer !
Votre inscription avec précision de vos disponibilités et fréquence est à communiquer à :
Cantines scolaires, Christiane Duruz
Ch. du Mâcheret 55 • 1093 La Conversion • cantines.scolaires@lutry.ch

		
EXPOSITIONS
		
À
		 LA
		
VILLA
MÉGROZ
		

EVASION - Exposition collective
Claudine GORGERAT - Acryl sur bois ou toile
Anne-Lise PAULY - Crayon graphite, stylo bille et aquarelle
Pascal BOVET - Collage, aquarelle - Du 25 août au 2 septembre

		
		

Carine NILSON

		
		

Lilia SLAVINSKAYA

		

		

Publication officielle de la Commune de Lutry

Lu - sa de 15 h 00 à 19 h 00 - Di 14 h 00 à 18 h 00
Peintures et sculptures
Du 6 au 9 septembre de 14 h 00 à 19 h 00

Pôle Nord et Pôle Sud - Splendeur des glaces et changement climatique
Du 16 au 30 septembre
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INFORMATIONS

Fête des Vendanges 28, 29 et 30 septembre
Lutry fait son cirque
Pan pan pan qui est là ? C’est la petite Charlotte... Et ben non, c’est le nouveau comité de
la FDV.
Pour cette 72e édition, qui se déroulera du 28
au 30 septembre 2018, quelques changements et
rafraîchissement vous seront présentés pour ce
nouveau millésime.
Aline, notre vice-présidente et responsable de
la création des costumes, habillera les enfants
lors du traditionnel cortège du dimanche, sur le
thème du cirque.
Que serait le cortège sans les chars, si Victoria
n’avait pas dans son chapeau une belle équipe
de «Geppetto» ?
Mais rassurez-vous, aucun oubli pour le vendredi
et le samedi. Votre soif sera étanchée par les 23
caveaux sortis de la malle de Pauline.
Julien, notre responsable staff et boissons, se
chargera avec son équipe, de ravitailler les bars
jusqu’à taaaaaaaard le soir.
Le couteau suisse du comité, Guy, vous a aménagé une magnifique scène sur la Place des
Halles ainsi que différentes tentes pour vous
restaurer et vous relaxer.

Qui dit scène, dit programmation et c’est là que
Christelle et ses connexions rentrent en action.
En effet, samedi soir, nous aurons une belle tête
d’affiche (petit indice dans la 1re phrase)...
Vous avez trouv é ? Hé oui, Henri Dès & Ze
Grands Gamins seront présents le samedi soir
à 20 h 00 sur la Place des Halles et tout ceci...
comme d’hab c’est gratuit. Sans oublier la
scène du 43 Grand-Rue avec une programmation venue de tous horizons.
Il n’en manque plus qu’un, c’est le Président.
Je vous avoue que pour cette 1re année, travailler avec cette équipe, les membres du staff
et les nombreux bénévoles est un vrai plaisir.
Plaisir qui je l’espère est partagé ?
N’oublions pas que la fête ne serait pas possible
sans le soutien de la Commune et ses différents
services, ainsi que nos sponsors et partenaires.
Je finirai ces quelques lignes en vous rappelant
que l’intégralité du bénéfice est reversé à la
colonie de Lutry.
On compte sur vous !
On se réjouit de vous voir ! Et vive la fête !
Nicolas Crisinel
Président Fête des Vendanges 2018

Côté coulisses
Pour que la fête soit belle, les travailleurs de
l’ombre sont déjà sur les rails pour tout préparer.
Le Président et son comité se démènent pour
nous concocter un week-end plein d’animations
et de surprises.
Toute l’équipe de création met tous ses talents
pour confectionner quelque 600 costumes pour
les enfants des classes 1P à 6P de Lutry et Paudex pour le cortège du dimanche à 15 h 00, qui
sera sur le thème «Lutry fait son cirque».
Des permanences sont organisées au local de
la fête au collège du Grand-Pont. Les vacances
scolaires arrivant à grand pas, les ateliers de bricolage et couture lèveront un peu le pied, mais
reprendront pour les essayages des classes et les
finalisations des costumes et accessoires dès la
rentrée scolaire le 27 août, car il ne restera plus
qu’un petit mois pour arriver à tout finir à temps.
Pour ce travail de longue haleine, nous accueillons avec joie toutes les petites mains
bricoleuses et créatives qui souhaiteraient se
joindre à notre équipe et contribuer à la fête.
Vous pouvez vous annoncer auprès d’Aline au No
078 823 09 53 qui vous renseignera.

Nouvelle Asso – Nouveau Festival
Nous sommes heureux de vous présenter une
nouvelle association à Lutry : l’association
«J’aime Lutry» qui a pour vocation le développement d’activités sociales et culturelles dans
le bourg. Le grand projet 2018 est un Festival
pour les enfants et adolescents qui aura lieu à
l’automne : le Festi’Lu !
Cette première édition est soutenue par la SDL
et une partie des commerçants du bourg chez
qui vous pourrez faire des activités challenges
et inédites.
Festi’Lu est aussi un événement collaboratif et
pédagogique : les adolescents sont conviés, cet
été, à des ateliers de street art et de journalisme pour participer à l’élaboration de la scénographie et de la communication du festival. Un
festival pour enfants fait par les Ados ! (Il reste
encore quelques places aux ateliers pour ados du
9 au 13 juillet et du 20 au 24 août réservez
sans tarder, voir email ci-dessous).

Cette manifestation sera tournée vers les familles, sans distinction d’âge. Chacun y trouvera
son compte. Les plus jeunes pourront écouter
des contes, voir des marionnettes ou des tours
de magie...
Les plus grands se déhancheront à la silent disco
ou à la bataille de polochons, testeront la fabrication de mélanges d’épices et d’autres défis et
expériences artistiques.

Retrouvez toute l’actualité sur Facebook et Instagram si vous êtes connectés, et également sur
les panneaux en ville. A bientôt pour un apéro !
FESTI

VAL K
IDS &
ADOS
21 OC
LAVA
TOBR
UX
E 201
BOUR
8
G DE
LUTRY

Ceux qui attendent un «heureux événement»
goûteront les bienfaits du chant prénatal...
Pour couronner le tout, une «rue du goûter»
mettra au diapason petits et grands par la découverte et le partage de saveurs en tous genres.
De quoi faire saliver toutes les papilles.
Le projet vous plaît vous aussi ? Rejoignez
notre équipe, nous accueillons volontiers des
bénévoles pour l’accueil, la gestion, le bar, etc.
contactez-nous : info@jaimelutry.ch

FESTI'LU
Association J'aime Lutry

Le dialogue intergénérationnel,
une question épineuse !
L’adolescence est une période complexe qui inclut fréquemment des difficultés de dialogue et
de relation avec les parents. En se développant,
les jeunes s’affirment et revendiquent leur autonomie. Ces changements bouleversent la vie
familiale. Les sorties, les bandes de copains, les
bars, les heures tardives, le tabac, etc., sont autant de nouveaux comportements qui, bien que
prévisibles, questionnent les parents sur l’attitude
à adopter.
S’inspirant d’une expérience d’Addiction Suisse
qui a abordé ces sujets délicats, Lausanne Région a édité sa propre brochure intitulée «Être
parent d’un adolescent : si on en parlait ensemble ?» Son objectif est de conseiller les
parents, de les inciter à comprendre leurs adolescents à travers le dialogue et de permettre
de garder des canaux de communication ouverts
quoi qu’il arrive.
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Cette brochure traite de domaines variés, tels
que le tabac, la drogue, ou l’alcool. Afin que les
messages puissent également être compris par
les migrants non francophones, le texte a été
retravaillé, discuté, développé et traduit par des
duos (un jeune migrant et un interprète communautaire). Les interprètes communautaires et les
jeunes se sont entièrement appropriés les messages et les ont testés dans leur communauté
pour aboutir à une proposition commune qui ait
un sens. Pour certaines communautés, il était
important de traiter également les thèmes additionnels des mutilations génitales, du mariage
forcé ou des punitions corporelles. Il en résulte
la réalisation de 11 brochures dont 10 en langues
étrangères !
Editées une première fois en 2012, puis complétées par trois nouveaux chapitres en 2018, les
nouvelles brochures sont aujourd’hui disponibles.

La brochure «Etre parent d’un adolescent» de
Lausanne Région, édition 2018, est publiée sur
www.lausanneregion.ch/etreparent
Publication officielle de la Commune de Lutry

Paroisse catholique Lutry-Paudex
Vie paroissiale
Première communion
Les enfants de 6H des paroisses de Lutry et Cully
ont reçu pour la première fois la communion le
dimanche 27 mai à l’église Notre Dame de Cully.
Nous partageons la joie des familles de Luca
Andre, Pedro Araujo, Lucas Blondel, Fanny Bottini, Maëlle Cedraschi, Clélia et Lutétia de Levis
de Mirepoix, Rebecca Delfini, Hadrien Dubuis,
Yoan Freymond, Célia Gay, Inès Held, David Jarisch, Alana Malizzia, Maévane Mesnard Maduro,
Etienne Meyer, Léah Mills, Emilia Nass, Marco
Nick, Béatrice Pizzillo, Amaury Quatennens, Louis
Schattner, Ariana Silva Carmova, Morgane Stephan, Joaquim Van Thuyne, Adrien Weinmann et
Sienna Zizza.
Ces enfants se sont préparés tout au long de l’année et lors de la retraite de Première Communion
les vendredi 25 et samedi 26 mai à recevoir ce
sacrement.
En leurs noms et celui de leur famille, nous exprimons notre plus vive gratitude aux catéchistes qui
ont entouré ces enfants tout au long de l’année.

PAROISSES

Reprise des rencontres
de catéchèse

Baptêmes

Les rencontres de catéchèse reprendront la semaine du 3 septembre. L’inscription pour les
rencontres a eu lieu le 14 juin pour la paroisse
de Lutry.
Si vous n’avez pas reçu d’informations et que
vous souhaitez que votre enfant suive un parcours catéchétique, vous pouvez contacter le
Bureau de la catéchèse au :
021 331 29 12 Mme Catherine Lambercy,
catherine.lambercy@cath-vd.ch
ou Mme Marie-Paule Scheder,
marie-paule.scheder@cath-vd.ch

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

La préparation au baptême pour les enfants de 0
à 5 ans de notre Unité Pastorale a lieu une fois
par mois le mardi à 20 h 15 à la cure de Lutry,
rte de Lavaux 17. Les prochaines dates de rencontres sont les mardis 4 septembre, 2 octobre,
13 novembre, 4 décembre. Merci de vous y inscrire par mail (paroisse.lutry@cath-vd) ou par
téléphone (021 791 25 49).

Vidéo mensuelle
Net for God
Une vidéo mensuelle – dont vous trouverez le
thème sur notre feuille dominicale – suivie d’un
bref échange de 20 h 00 - 21 h 30, vous est proposée mensuellement à la cure les mardis 25
septembre, 30 octobre, 27 novembre 2018, 29
janvier 2019.
Vous trouverez également
tous les renseignements sur le site
http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/up-lorient/

Horaire d’été le dimanche
Durant cet été nous souhaitons la bienvenue au
Père Serge Benoît Tsunda qui est arrivé pour effectuer son ministère occasionnel de deux mois,
pendant les vacances de nos abbés.
Le dimanche messe aux horaires habituels :
• A Cully à 09 h 30
• A Lutry à 10 h 00
• A Pully à 11 h 00
• Au St-Rédempteur à Lausanne à 11 h 30

Paroisse protestante de Belmont-Lutry
Culte de l’enfance : prochaine saison
Dans le courant du mois de juin, les parents des
enfants qui seront cet automne dans des classes
allant de la 3e à la 6e ont reçu un courrier les
invitant à inscrire leur(s) enfant(s) au Culte de
l’enfance. Merci d’y être attentifs et de renvoyer
cette inscription dès que possible au Secrétariat
paroissial de Belmont-Lutry, place du Temple 3,
1095 Lutry. Même si votre enfant n’a pas suivi le
début du programme, il est possible de «monter
dans le train en marche». Vous pouvez obtenir
un bulletin d’inscription auprès du secrétariat
(021 792 11 57). Une fois les inscriptions enregistrées, nous vous enverrons les informations
pratiques du programme 2018 - 2019.

Le catéchisme : une offre
appréciée des ados
Il faut le savoir : le catéchisme proposé de nos
jours est ludique, vivant et adapté aux jeunes ;
ce n’est plus la corvée que certains imaginent.
De plus il est un accompagnement nécessaire des
adolescents en un temps de leur vie où ils se
posent beaucoup de questions. Votre enfant, s’il
est scolarisé en 7H ou 8H, est en âge de suivre
les demi-journées et les camps organisés pour
eux. Quant aux adolescents de 9H qui ne sont
pas encore inscrits au catéchisme, ils sont invités à nous rejoindre dès maintenant. Ils pourront ainsi participer aux camps et week-ends
proposés en 10e et 11e années, qui sont très appréciés par les jeunes. Une lettre a été envoyée
aux parents, mais il est possible qu’une adresse
échappe au fichier paroissial. Si c’est votre cas,
Publication officielle de la Commune de Lutry

ne tardez pas à téléphoner au secrétariat (021
792 11 57). Pour d’autres questions concernant
le catéchisme, le pasteur J.-M. Spothelfer vous
répondra volontiers.

Culte et repas avec les familles
La rentrée sera derrière vous. Mais le beau temps
sera (sûrement) de la partie ! Dimanche 2 septembre à 10 h 00, les familles sont invitées au
Temple de Lutry. Les enfants commencent le
culte avec les aînés, puis rejoignent la salle de la
cure où une animation sympathique les attend.
Puis tout le monde se retrouve dans le jardin de
la cure pour un pique-nique canadien sur l’herbette. Couvertures pour les plus souples, chaises
et tables pour les autres. Une manière conviviale
de vivre ce temps de reprise.

en compagnie de trois ministres et trois JACKs.
Une cinquantaine d’enfants y ont pris part,
malgré la pluie matinale.

A l’agenda…
Mercredi 29 août
Mise sous pli d’automne dès 09 h 00 au foyer de
la MPJ.
Dimanche 2 septembre
Animation pour les enfants au culte à 10 h 00
à Lutry, puis repas partage dans le jardin de la
cure.
Dimanche 9 septembre
Ouverture du catéchisme avec remise des bibles
aux nouveaux catéchumènes dans le cadre du
culte au vert de Pully-Paudex à la Campagne
Marcel.
Horaire des cultes
Voir les pages régionales du journal Réformés, ou
le 24 Heures du week-end.

Adresses utiles

Chasse au trésor des enfants
à Lutry
Trois paroisses de la région ont organisé, samedi 26 mai, une «chasse au trésor» à travers
le bourg de Lutry, pour les enfants participant
au culte de l’enfance. Le thème tournait autour
de la recherche de la lumière. Les postes étaient
tenus par des monitrices du culte de l’enfance,

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, Chemin 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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SOCIÉTÉS

CONCERT AU TEMPLE
Concert au Temple de Lutry le jeudi 27 septembre à 20 h 00.
Le Collegium Musicum Lausanne, ensemble
baroque spécialisé créé par Sébastien Vonlanthen, vous convie à redécouvrir les Water
Music de Haendel, musiques sur l’eau réalisées
à l’époque pour le roi Georges Ier pour l’accompagner en grande pompe lors d’un voyage sur
la Tamise.
Il est aussi possible de revivre le concert dans
l’esprit de l’époque : si vous souhaitez écouter
cette œuvre telle que l’a découverte la noblesse
anglaise il y bientôt 3 siècles, le Collegium Musicum Lausanne vous propose une croisière musicale sur le Léman le samedi 29 septembre,
premier départ à 18 h 00, second départ à 20 h 00
au port de Lausanne-Ouchy.
Plus d’informations :
cgn.ch et collegiummusicumlausanne.com
tant Lutry : le 12 octobre, attendez-vous à un
concert en plein air quelque part le long des
quais (détails suivront comme on dit !)
Puis notre traditionnelle visite chantante, toujours appréciée, dans un EMS de la place en
novembre.
Françoise Gretillat
  

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

WERKSTATT - Cours d’allemand
L’idée est de faire aimer l’allemand aux enfants
grâce à des jeux, des bricolages et des exercices
amusants à la pause de midi. Ce sont aussi des
cours privés pour préparer un test ou aider aux
devoirs.
C’SIMPLE - Solutions Durables Simples
Passionnées de solutions durables, on vous invite à passer de la théorie à la pratique. Grâce
aux ateliers, apprenez à faire les bons choix et
à vous désencombrer du superflu. Emballages
durables à disposition.
Atelier V8 - Rue Verdaine 8 à Lutry
078 606 14 45 (Irène) - 078 747 47 12 (Kerstin)
Infos, horaires et cours sur www.atelierV8.ch

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...
Bienvenue à l’Atelier V8
Espace où l’on partage notre passion pour les
langues, la créativité et la durabilité Irène
et Kerstin vous invitent à venir découvrir leurs
activités (lundi - vendredi sur rdv).

CHŒUR NEUF LUTRY
Que fait Chœur neuf Lutry ?
Le 9 mars dernier, dans notre magnifique Temple,
nous avions le plaisir de donner notre concert
intitulé «Viva Vivaldi».
J’ai cru entendre cher public que ça vous avait
plu ? Merci de votre présence, fidèle et encourageante, de connaisseurs !
Au chapitre des remerciements, c’est à la Municipalité de Lutry que je tiens à exprimer ma
reconnaissance pour son bienveillant soutien,
ainsi qu’à la SDL qui nous offre la banderole publicitaire.Et encore à nos annonceurs locaux.
Egalement à la Maison de Paroisse et des Jeunes,
où nous avons trouvé refuge pour nos répétitions, en attendant que soit réparée la salle
d’Escherins. Merci à sa gérante qui est mardi
après mardi, aux petits soins !
L’été est là, que nous souhaitons lumineux et
reposant à nos lecteurs. Le 28 août, reprise pour
attaquer... le répertoire de la Fête des Vignerons 2019. Mais nous n’oublierons pas pour au10
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WERKSTATT – Courtepointière / Cours de couture
Confection sur mesure de rideaux, coussins, déco
d’intérieur. Au Café Couture : me + je matin, réalisez votre projet grâce à une aide professionnelle.
Cours et stages pour enfants aussi proposés.
NEXTOYOU – Learning French by Living
Depuis 2011, Nextoyou accompagne les expatriés grâce à des cours pratiques de français :
groupes de conversation, coaching en français,
pratique en situation réelle : au téléphone, au
marché, au café.

SAPEURS POMPIERS LUTRY
Tournoi de pétanque 2018

Comme chaque année, l’Amicale des Sapeurs
Pompiers de Lutry organise son traditionnel
tournoi de pétanque réservé au S.P. et Sociétés
locales de Lutry et environs.
La date est fixée au samedi 25 août 2018.
Selon l’habitude, le tournoi se déroulera sur la
Place des Fêtes de Lutry, au bord du lac.
Les équipes inscrites préalablement seront
présentes à 07 h 30 au plus tard, à la salle du
Grand-Pont pour les dernières instructions sur le
déroulement de la journée et les règles du tournoi. La salle sera ouverte pour le café croissant
dès 07 h 00. La buvette se situera toujours à son
emplacement habituel, soit au stamm de l’ASPLY
au chemin des Riettes.
Le repas pour les participants sera servi dans
la salle du Grand-Pont.
Nous avons commandé le soleil et nous nous
réjouissons déjà de votre présence.
Les équipes ayant participé au tournoi 2017
recevront un courrier pour les inscriptions. Sur
le site de l’ASPLY, vous trouverez un formulaire
d’inscription à retourner par courriel.
PS : Ne tardez pas pour vos inscriptions, car
elles seront enregistrées en suivant les dates de
réception !
Le comité de l’ASPLY
Publication officielle de la Commune de Lutry

LUTRY-LAVAUX VOLLEYBALL
Au bout du suspense,
Lutry champion suisse de LNB
Dans le précédent Echomunal, nous indiquions
que Lutry-Lavaux semblait bien parti pour enlever le titre de champion de LNB, mais qu’il fallait encore confirmer lors des derniers matches
du championnat. Ce fut fait avec brio jusqu’à la
dernière rencontre à Corsy contre Voléro Zurich.
Ce soir-là, en cas de victoire, Lutry qui comptait
cinq points d’avance sur son adversaire, pouvait
être sacré Champion. La fête promettait d’être
belle. Mais, trop sûre d’elle-même ou trop tendue
par l’enjeu, va savoir, notre équipe passe totalement à côté de son match et s’incline nettement
3 sets à 0. Tout le public en reste sans voix, bien
qu’il en ait eu (de la voix) pendant tout le match
en encourageant notre équipe. Tout le monde
pense, ou presque, que Lutry a laissé passer sa
chance. Certes, malgré la défaite, Lutry possède
encore deux points d’avance, mais Voléro doit
jouer son dernier match contre Servette le lendemain et enlèvera le titre en cas de victoire.
Mais la pression change alors de camp. Et là,
on assiste au même scénario que le soir précédent. Servette, sans pression, ne laisse aucune
chance à Voléro et s’impose 3 à 0. À distance,
nos joueurs sont fous de joie. Lutry maintient
ses deux points d’avance et est sacré champion
suisse de LNB. La fête, bien qu’à retardement,
peut avoir lieu. Malgré ce petit faux pas, Lutry-Lavaux mérite amplement ce titre sur l’ensemble de la saison : vainqueur du tour de qualification du groupe ouest, puis, dans le tour final,
8 matches et 7 victoires. La seule défaite étant
celle de la dernière confrontation à Lutry.
Trois jours plus tard, au Château, dans la salle
du conseil, le représentant de Swiss Volley a
procédé à la remise officielle de la Coupe en
présence du Syndic de Lutry. La soirée s’est
prolongée autour d’une collation offerte par la
Commune. Le président Philippe Tuccelli a annoncé à cette occasion que le comité avait pris
la décision difficile (mais sage) de renoncer
à la promotion en LNA. Le club n’est pas prêt
structurellement, ni financièrement pour faire le
saut dans l’élite du volley national cette année.
Le comité cherchera à améliorer la situation au
cours des prochains mois pour que le club ait
une chance d’obtenir une licence de LNA à la
fin de saison prochaine. Le capitaine de l’équipe
Marc Briquet et quelques-uns de ses coéquipiers
ont alors exprimé leur plaisir d’avoir pu évoluer

dans une excellente ambiance, au sein d’un
groupe soudé et toujours en quête de progression. Bravo encore au groupe LNB pour ce titre
qui fait une belle promotion du volleyball dans la
région et qui confirme qu’une petite ville comme
Lutry peut jouer dans la cour des grands. Merci à
nos sponsors, à nos supporters, au public sportif
de la région ainsi qu’aux Autorités communales
de Lutry pour leur précieux soutien ! A la saison
prochaine pour une nouvelle épopée en LNB !
Champions vaudois
Pour compléter le beau palmarès du club cette
saison, des titres de champions vaudois sont
aussi venus récompenser nos équipes juniors. Les
M23F2 (juniors filles M23), après 20 matches, 20
victoires et 59 points sur 60 possibles, ont reçu
la médaille d’or du championnat. Et nos plus
jeunes, les garçons M13 et M15 (mixte) ont été
sacrés champion vaudois en 4 x 4 (4 joueurs par
équipe). BRAVO à tous.
M. Badoux

30 secondes du record établi en 2015. Chez les
dames, c’est la Broyarde Séverine Combremont
qui s’est imposée en 1:46:37, établissant par la
même occasion le record de la compétition.
L’Urbantrail des Singes tient à remercier tous les
participants, bénévoles et sponsors, sans qui un
tel événement ne pourrait avoir lieu. Nous adressons également de chaleureux remerciements
aux communes qui l’ont accueilli et à toutes les
collectivités locales qui ont travaillé avec abnégation pour faire de cette manifestation un
véritable succès populaire.
L’organisation donne rendez-vous aux coureurs
pour une 5e édition anniversaire, qui promet
plusieurs nouveautés et surprises, en mai 2019.
Vous pouvez retrouver l’ensemble des infos et
résultats sur urbantraildessinges.ch

SOCIÉTÉS

URBANTRAIL DES SINGES

Une édition record
Comme ce fut le cas lors des trois dernières années, l’UTS nous a réservé une journée forte en
émotions ! L’engouement pour le trail, les nombreux participants et la météo, nous ont permis
de mettre sur pied une formidable édition.
Nous sommes d’ailleurs fiers de pouvoir annoncer une augmentation du nombre de coureurs
supérieure à 25 %, avec 1886 coureurs inscrits.
L’événement étant qualificatif pour l’UTMB et, depuis cette année, pour le X-Alpine de Verbier, on
note une participation grandissante de coureurs
étrangers. 14 nationalités étaient représentées au
départ. L’intérêt des Suisses reste également important, puisque des participants de 17 cantons
ont pris part à la compétition.
La distance reine des 20 km a été remportée par
le Lancéen Simon Senn en 1:33:29, à seulement

Les joueurs de Lutry-Lavaux en compagnie de Jacques-André Conne, Syndic de Lutry.

Souper de soutien
Vous venez d’ailleurs, êtes Vaudois ou, bien sûr,
Singe alors venez nombreux :
le vendredi 26 octobre 2018,
soirée de soutien dès 18 h 15
à la Salle du Grand-Pont
Au menu :
Apéritif - Papet «Royal» - Fromage - Dessert.
A l’affiche :
le spectacle de
Nathanaël Rochat «Live Unplugged»
Dans le cadre de sa tournée internationale... sur
l’arc lémanique, Nathanaël Rochat revient nous
parler de la marche du monde avec le raffinement qu’on lui connaît. Le monde impitoyable du
show biz vaudois, le terrorisme, son départ pour
Paris (reporté sine die) et des histoires à faire
rougir d’autres comiques eux-mêmes... Autant
de sujets tous étroitement liés sur lesquels il se
penchera pour nous aider à mieux comprendre
pourquoi il vaut mieux ne pas trop sortir de chez
soi, à moins que ce ne soit pour aller voir son
spectacle.
Suivi par : Tha Monkey Night !
Informations et réservations à :
soiree@urbantraildessinges.ch
Dimanche 28 octobre de 09 h 00 à 16 h 00 à la
Salle du Grand-Pont : animations et spécialités
de Terre vaudoise au ravitaillement du Lausanne
Marathon !
Sportivement vôtre, le Comité

Publication officielle de la Commune de Lutry
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FC LUTRY
Un grand merci à vous tous pour votre présence
lors des 6 soirées de la traditionnelle revue du
FC Lutry qui a été unanimement qualifiée de très
bon millésime par les spectateurs qui sont venus
féliciter les acteurs pour leur superbe prestation
après chaque spectacle.
Si cette cuvée 2018 a été un grand succès, ce
n’est pas par hasard, c’est le résultat de 4 mois
de répétitions, 2 fois par semaine et quelques
week-ends de travail qui ont permis à nos 12
acteurs et actrices de progresser et d’atteindre
ce niveau de grande qualité. Ils ont souffert
parfois, pleuré quelquefois mais ont aussi passé
des moments de franche rigolade, ils ont fait
des sacrifices pour être à 100 %. Chapeau bas
les artistes !
Mais sans un bon metteur en scène (exigeant !),
le niveau de cette 103e édition n’aurait peutêtre pas été aussi élevé. Un grand merci à JeanGaël pour l’immense travail effectué, sans oublier les décorateurs pour leur imagination et les
heures de travail à construire le village Gaulois,
merci aussi aux machinistes et évidement aux
auteurs des textes et chansons qui ont si bien
été mis en scène.
Un grand merci tout particulier à tous ceux qui
sont venus aider à la mise en place de la salle
tous les vendredis, à ceux qui sont venus la
ranger (souvent les mêmes) les samedis et dimanches, aux filles en cuisine, à «L’Espoir» pour
sa précieuse aide, à ceux qui ont tenu le bar, aux
juniors de la tombola, aux seniors pour la vente
des boissons, au comité pour son soutien inconditionnel et à vous qui êtes venus vous divertir
au Grand-Pont.
La troupe de la revue vous donne rendez-vous
les 3-4-10-11-17-18 mai 2019 pour la 104e.
Bel été à tous.
Patricia Ceppi, présidente revue

LA RIVERAINE
Durant les premiers mois de l’année, nos coureurs
sont allés récolter des places sur les podiums des
différentes courses des trophées lausannois.
Le 10 mars, dix coureurs se sont rendus à
Chavannes et deux coureurs ont terminé sur le
podium.
Le 24 mars, le challenge Bambi où huit coureurs
se sont affrontés sur la journée et sont rentrés
avec 3 coureurs sur les différents podiums.
Les 28 et 29 avril 2018, plusieurs membres
enfants ou adultes se sont à nouveau élancés
sur les différentes distances des 20 kils de Lausanne. Le samedi était réservé aux courses enfants et à la catégorie pour le plaisirs alors que
les 10, 20 kils et le nordique s’élançaient le dimanche matin. Cette année, c’est sous un beau
soleil que plusieurs membres de la société se
12
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sont élancés et nous ne sommes pas peu fiers de
vous annoncer que pour la 3e année consécutive,
Théotime remporta sa course. Sans oublier nos
nombreux membres qui se sont fort bien défendu
chacun dans sa catégorie et distance respective.
Un immense bravo à tous nos membres et à nos
moniteurs.

Les coureurs ont continué sur la lancée avec la
course à travers Pully et, deux jours plus tard
le 27 mai 2018, avec l’Urbantrail des Singes à
Lutry où nous retrouvons plusieurs membres de
La Riveraine ainsi que nos athlètes du groupe
athlétisme. Nous profitons de remercier notre
monitrice Mélanie qui a coaché tous les enfants
des groupes athlétisme et ceux du groupe des
coureurs suite au départ de Cristian.
En effet, à la fin du mois de mars, notre entraîneur Cristian, nous annonça son départ du
groupe des coureurs pour raison médicale. Adeline a poursuivi les entraînements en collaboration avec Ali et toujours avec l’aide de Mélanie
pour la partie administrative.
Vu les changements et départ imprévus, nous
sommes à la recherche d’un / une moniteur / trice de «course à pied» et pour de l’aide
pour la partie administrative (inscription aux
courses). Si vous avez envie de relever le défi ou si

vous connaissez une personne intéressée, voire un
parent de coureurs, vous pouvez prendre contact
avec une de nos présidentes. Nous recherchons
aussi un / une monitrice pour notre groupe
«parents-enfants».
Le groupe athlétisme s’est rendu le dimanche 29
avril 2018, à La Sarraz avec 19 enfants. Beaucoup
de médailles et surtout le plaisir de se retrouver
pour le premier concours d’athlétisme, malgré le
fait que plusieurs de ces jeunes avaient déjà couru
la veille les 4 km de Lausanne. A noter 4 médailles
pour le concours individuel, pour Gianni, Emilia,
Luka et Aurélien. Ensuite Lutry se présenta avec
3 équipes pour les courses d’estafette et à nouveau 2 podiums pour La Riveraine (1re, 2e et 5e
places). Et comme il restait encore de l’énergie à
nos jeunes gymnastes, la journée se termina avec
le cross et là encore, 4 podiums pour Gianni, Thibault, Théotime et Aloys. Bravo à tous ces jeunes
et à Mélanie ainsi qu’aux parents qui nous accompagnent et donnent des coups de main lors de ces
différentes manifestations.
Les 9 et 10 juin 2018, le groupe athlétisme
participa à la fête romande de gymnastique à
Lausanne.

Notre groupe des agrès a participé au Master I
à Oron le 18 mars 2018 avec 19 filles. A relever
la belle 2e place d’Amélie sur 44 concurrentes.
Egalement à noter que 10 filles ont obtenu une
distinction. Bravo à elles et à leurs monitrices
pour les magnifiques résultats.
Du 20 au 24 août, le groupe des agrès fera à
nouveau une «semaine d’entraînement» à Lutry
avec une vingtaine de filles afin de se préparer
pour les concours qui commenceront dès le mois
de septembre 2018.

Le jeudi 14 juin fut la sortie d’un jour avec une
vingtaine de dames. Résumé dans le prochain
courrier.
Pour les mois à venir, nous participerons au
tournoi de pétanque le 25 août et au mois de
septembre aura lieu la sortie de deux jours où
nous irons marcher dans les montagnes suisses.
La rentrée des cours de gym pour les adultes
et les groupes agrès aura lieu dès le 27 août
et pour nos groupes enfants dès le lundi 3
septembre 2018.
Vous pouvez suivre tous les résultats et photos
de nos coureurs, athlètes et groupes agrès sur
notre nouveau site http://lariveraine.lutry.org/.
Merci à Camille pour la création du nouveau site.
Nous vous souhaitons un bel été.
Publication officielle de la Commune de Lutry

LE CERCLE

SOCIÉTÉS
PAROISSES

Accueils à la journée à Lutry pour
des enfants âgés de 6 à 10 ans
Le fun au bord de l’eau !
Infos et inscriptions : www.mjsr.ch

MAISON DE PAROISSE
ET DES JEUNES
On demande trésorier
Active depuis 1974, la MPJ Lutry accueille en ses
salles un nombreux public de Lutry et d’ailleurs.
Vous êtes cordialement invité à venir y partager vos compétences, en tant que trésorier ou
trésorière. Vous y participerez à un conseil de
fondation restreint, dynamique, motivé, ouvert
et travaillant de manière souple et autonome.
Les trois bâtiments historiques de la MPJ, en
plein centre de Lutry, offrent à tout un chacun
des salles de réception, de séminaire et de spectacle dont le fréquenté caveau du Singe Vert,
ainsi qu’un local spécialement dédié aux jeunes.
Quel que soit votre âge, si vous êtes intéressé à
relever un nouveau défi en donnant un peu de
votre temps, merci de prendre contact par courriel avec la MPJ, en écrivant à jeangabriellinder@
hotmail.com.
Votre engagement comme administrateur vous
permettra d’évoluer dans le contexte convivial
d’une institution bien implantée à Lutry, au service de la communauté ; vous y prendrez part aux
décisions tout en étant secondé par une gérante
et une aide-comptable.

Sans but lucratif, la Fondation MPJ Lutry a le soutien de la Commune de Lutry et de la Paroisse
protestante de Belmont-Lutry. Faites-nous part de votre intérêt et nous répondrons volontiers à
vos questions.
Fondation en faveur de la Maison de paroisse et des jeunes, à Lutry

Le Pedibus fait ses premiers pas à Lutry
Le Pedibus, c’est comme un vrai bus, mais à
pied. C’est une ribambelle d’enfants qui se
rendent à pied à l’école, sous la conduite d’un
adulte. L’itinéraire est déterminé par les parents
et l’horaire est choisi en fonction des besoins
des familles. Les conducteurs peuvent être des
parents, mais aussi des grands-parents ou des
aînés du quartier.
Le Pedibus permet notamment :
➣	
D’assurer un maximum de sécurité aux
enfants sur le chemin de l’école.
➣	De responsabiliser les enfants aux dangers de
la route.
➣	De simplifier la vie des parents en les soulageant de ces nombreux trajets.
Publication officielle de la Commune de Lutry

➣	De favoriser les contacts et la convivialité
dans le quartier ou le village.
En début d’année 2018, l’association des parents
d’élèves de Lutry (apé Lutry) a effectué un sondage auprès de tous les élèves de la commune,
de 1 à 6P. De nombreuses réponses nous sont
parvenues et, au vu du nombre de familles intéressées, l’apé Lutry a décidé de poursuivre
le projet. Une soirée d’information a été organisée le 19 juin dernier, au cours de laquelle
l’apé Lutry a pu présenter les lignes qui ont été
retenues. Celles-ci seront mises en œuvre à la
rentrée scolaire 2018. Ces lignes seront mises
en œuvre par les parents, mais l’apé Lutry se
propose pour coordonner le Pedibus et être la
«personne» de contact.

Et pour faire les choses bien, nous avons prévu
d’inaugurer dignement le Pedibus lors de la journée internationale A pied à l’école du 21 septembre 2018. Des animations pour les enfants
seront au programme !
Nous sommes à disposition pour toute question de parents intéressés par le projet et qui
n’auraient pas pu venir à la soirée d’information
(info@apelutry.ch).
Le comité de l’apé Lutry
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FÊTE DU SAUVETAGE

COUNTRY
BLUES ROCK
CHANSON DU MONDE
FOLK CELTIQUE
FUNK - JAZZ - ROCK
REPRISES 80’S
RYTHM & BLUES
LATINO REGGAE - WORLD MUSIC

TOUS LES SOI RS DÈS 18H «FOOD TRU C K»
LES CONCERTS SONT ANNULÉS EN CAS DE MAUVAIS TEMPS
RENSEIGNEMENTS SUR WWW.SDLUTRY.CH

RETROUVEZ-NOUS SUR

AGENDA

Manifestations
Juillet 2018
Dimanche 1er
Dimanche 1er
Jeudi 5
Samedi 7
Du 9 au 13
Mercredi 11
Jeudi 12
		
Dimanche 22
		
Du 18 au 29
Du 27 juillet au 1er août
		

Refuge des Bas-Monts, Belmont - Journée au vert de la paroisse protestante - Paroisse protestante
Monkey Juniors Trophy - Tennis Club Lutry - www.tc-lutry.ch
Soirée d’information Prévention - 17 h 00 - Salle du Grand-Pont - Association police Lavaux, 021 791 11 21
Concert de gospel des jeunes du PIG - Temple - 19 h 00 - Pasteur Benjamin Corbaz
Prenez part à la préparation du Festival Kids & Ados - Atelier Street Art, pour Ados de 14 h 00 à 18 h 00 - www.jaimelutry.ch
Inauguration place d’entraînement physique - 17 h 00 - Parc Casimir Reymond - Commune de Lutry, ouvert à tous
Midi Dix, une table pour 10 seniors de Lutry, prix du repas CHF 15.– - 12 h 10 Café Restaurant de la Tour - Réservation : Mme Christiane Jost au 078 653 48 82
Concert du Stage Choral de Liturgie orthodoxe - 17 h 00 - Temple - Sergueï Tcherkassov, www.tcherkassov.ch entrée libre, collecte
Tournoi des Singes - Tennis Club Lutry - www.tc-lutry.ch
Fête du Sauvetage et Fête internationale (le 28) - Voir éditorial - Allée du Débarcadère - SISL Lutry www.sauvetage-lutry.ch

Août 2018
Mercredi 1er
Du 20 au 24
Samedi 25
		

Commémoration de la Fête Nationale - Soirée - Place des Halles - organisation : Commune de Lutry, selon programme
Prenez part à la préparation du Festival Kids & Ados - Atelier Street Art, pour Ados de 14 h 00 à 18 h 00 - www.jaimelutry.ch
Tournoi de pétanque de Lutry - Dès 8 h 00 - Place des Fêtes - Amicale des sapeurs pompiers,
http://amicale-sapeurs-pompiers.lutry.ch

Septembre 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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Mercredis 5 et 19
Samedi 8
Samedi 8
Jeudi 13
		
Samedi 22
		
Jeudi 27
		
		
Jeudi 27
		
Ve 28, sa 29 et di 30

Croisière des aînés - Débarcadère CGN - Commune de Lutry sur invitation
Journée Forum des Quartiers solidaires - Salle du Grand-Pont - 13 h30 à 17 h 00
Rallye de l’Union des Sociétés locales de Lutry - www.usl.lutry.org
Midi Dix, une table pour 10 seniors de Lutry, prix du repas CHF 15.– - 12 h 10 Café Restaurant de la Tour - réservation : Mme Christiane Jost au 078 653 48 82
Vide dressing (reporté au 6 octobre si pluie) - 9 h 00 /17 h 00 - Quai - boutique CKLZ en collaboration avec la SDL www.sdlutry.ch
Repas de saison suivi à 14 h 00 par une conférence «Tests génétiques : science ou arnaque»
par le Dr Jean-Luc Centeleghe, membre du Club - Grande salle de Belmont - 11 h 45 L’Arc-en-ciel, club des aînés de Belmont Lutry - www.arcencielbelmont.ch
Concert de musique baroque par le Collegium Musicum Lausanne, créé par Sébastien Vonlanthen, organiste co-titulaire
Temple - 20 h 00 - Voir annonce
Fête des Vendanges - Bourg de Lutry - www.fetedesvendanges.ch
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