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Fête des Vendanges
Toc, toc, toc... qui est là ? C’est la 72e Fête
des Vendanges qui se déroulera du 28 au 30
septembre dans le bourg !
Avec pour thème «Lutry fait son cirque», un
comité flambant neuf et motivé comme jamais
vous a préparé un programme haut en couleur
et éclectique ! Il espère vous voir nombreux et
nombreuses durant ce week-end attendu tout au
long de l’année et qui est devenu incontournable
à notre commune.
Le cortège des enfants sera festif et fera le
bonheur des petits et des plus grands. Le départ
sera donné le dimanche à 15 h 00 et la recette
des ventes des entrées sera destinée, comme
chaque année, à la Colonie de Lutry. Le fameux
ticket sera à se procurer sur place le jour J ou
auprès des enfants de votre entourage.
En soirée, les festivaliers sont attendus dans
les différents bars et caveaux : Le Baby-Foot, Le
Quai des Brumes, La Taverne d’Obélix, le Caveau
des Amis, chez Panya, La Soupe, Le Lustriacum,
43 Grand Rue, Wild Monkey, le Caveau des Vignerons, le Joker, le Lausanne Rugby, Team Terrasse, Drappier & Smoke Fred, le Fin Naze et C’la
remettent la compresse pour vous servir. Croc’
the Rock vous attend également sur les quais
pour vous présenter des concerts et vous servir leurs délicieux pâtés. Du côté des nouveaux
arrivants, le Zéro 5 devient le Zéro 8 avec, aux
commandes, des pompiers en feu. Le GreyStoke
vous proposera une ambiance Tarzan-Gentleman
anglais et vous proposera des Fish & Chips accompagnés d’un très bon cidre. Enfin, l’Ultimatum vous accueillera dans une ambiance jeune
et dynamique.
Les restaurateurs de Lutry sont toujours de la
partie. L’Hôtel du Rivage vous proposera toujours sa fameuse raclette et son nouveau bar à
cocktails. Le Café de la Tour renouvellera son
délicieux papet et vous accueillera au 1er étage
de son restaurant pour une ambiance lounge et
jazz.
Côté concerts, le 43 Grand Rue, les quais et
la Place des Halles vibreront au rythme de la
country, du rock, de la pop, du funk et plus encore. Le samedi soir à 20 h 00, la Place des Halles

s’enflammera avec le concert gratuit d’Henri Dès
& Ze Grands Gamins (déconseillé aux enfants à
cause des décibels) qui nous feront retomber en
enfance avec les classiques que nous connaissons
tous. Venez nombreux !
La journée du samedi sera aussi animée avec le
fameux marché et la vente de pâtisseries par le
Club Soroptimist de Lavaux.
A 10 h 00, Nicolas Gagliarde vous accueillera à la
gare de Lutry pour la traditionnelle promenade
en famille pour les enfants de 3 à 7 ans, dans
les vignes, agrémentée d’une belle histoire sur la
Fête des Vignerons.
L’après-midi, le rallye des enfants organisé par
la paroisse se déroulera dans les rues du bourg,
avec de très beaux lots à la clé, dont un vol en
avion pour les gagnants. Les inscriptions auront
lieu dès 13 h 00 dans la cour du Château et le
départ sera donné à 14 h 00.
Vous pouvez retrouver toutes les informations
sur le site www.fetedesvendanges.ch et sur la
page Facebook «Fête des Vendanges de Lutry».
Nous sommes impatients et plus que prêts à célébrer cette 72e édition avec vous tous et toutes
et je tiens à dire merci à tous mes camarades du
comité qui ont fait que cette année soit encore
plus belle dans une ambiance du tonnerre : Pauline, Aline, Julien, Guy, Victoria et notre nouveau président Nicolas, qui a repris le flambeau
d’une main de maître.
Merci également à celles et ceux qui nous aident
et qui font en sorte que cette fête soit possible :
créatrices de costumes, constructeurs de chars,
partenaires, sponsors, bénévoles, comité élargi
et beaucoup d’autres.
Un grand merci particulier aux autorités communales et à tous les services communaux pour leur
précieux soutien et leur aide dans l’organisation
de cette manifestation.
Nous vous attendons nombreux durant ce weekend qui s’annonce festif et vous souhaitons
beaucoup de plaisir dans les rues de notre bourg !
Vive Lutry et vive la Fête !
Au nom du comité
de la 72e Fête des Vendanges de Lutry
Christelle Amiet
Responsable Marketing &
Programmation Musicale 2018

PRÉSENTE

Chères Lutriennes,
Chers Lutriens,

EDITORIAL

HENRI DÈS

& ZE GRANDS GAMINS

SAMEDI 20H

CAVEAUX CONCERTS CARROUSELS FOOD TRUCKS
CONCOURS DE DÉGUSTATION DE VINS ET DE SIROPS
CORTÈGE DIMANCHE 15H - CHF 12.–

VENDREDI
18 h 00
Ouverture de la Fête et des caveaux
18 h 30 – Croc’ the Rock
Concert : Mathieu Dumas Folk, rock,
blues
19 h 00 - 23 h 00 – Café de la Tour
Cave de Jazz
19 h 00 – Scène des Halles
Concert : New Country Rain Rock,
bluegrass
20 h 00 – 43 Grand Rue
Concert : June Pop, rock

SAMEDI
8 h 30
Marché et vente de pâtisseries
par le Club Soroptimist de Lavaux
10 h 00
La Fée de la Vigne, Gare de Lutry.
Promenade en famille pour les
enfants de 3 à 7 ans, accompagnée
par Nicolas Gagliarde
11 h 00
Ouverture de la Fête et des caveaux
dès 13 h 30
Guggenmusiks dans les rues de Lutry
14 h 00
Rallye des enfants organisé par la
Paroisse protestante.
Inscriptions dès 13h
19 h 00 - 23 h 00 – Café de la Tour
Cave de Jazz

DIMANCHE
11 h 00
Ouverture de la Fête et des caveaux
Guggenmusiks et fifres dans les rues

28 09
20 h 30 – Croc’ the Rock
Concert : Mathieu Dumas Folk, rock,
blues
21 h 00 – Scène des Halles
Concert : Winnipeg Pop, rock français,
reprises
22 h 00 – 43 Grand Rue
Concert : Sajadi Chanson française
23 h 00 – Scène des Halles
Concert : Wink Pop, soul

29 09
19 h 00 – 43 Grand Rue
Concert : The Funky Deers Jazz
19 h 00 – Croc’ the Rock
Concert : George Louis Pop, folk, rock
20 h 00 – Scène des Halles
Concert : Henri Dès &
Ze Grands Gamins
(déconseillé aux enfants)
21 h 00 – 43 Grand Rue
Concert : Noisy Neighbours Pop, folk,
funk
21 h 00 – Croc’ the Rock
Concert : George Louis Pop, folk, rock
22 h 30 – Scène des Halles
Concert : Magneto rock, blues,
reprises
23 h 00 – 43 Grand Rue
Concert : Alison & The Twins Rock

30 09
15 h 00
Grand Cortège des enfants
Entrée payante Fr. 12.00

Fête des Vendanges
Le Club Soroptimist de Lavaux organise son traditionnel stand de pâtisseries samedi matin 29 septembre de 08 h 30 à 13 h 00 au marché de Lutry, dont
la recette sera intégralement versée à la Colonie de vacances de Lutry. Les membres du club ont préparé de multiples gourmandises. Si vous le désirez,
vous pouvez aussi contribuer à son succès en apportant pour la vente quelques fabrications maison dont vous avez le secret (cakes - gâteaux - biscuits confitures). Merci de les déposer samedi 29 septembre directement à notre stand, au marché de Lutry, dès 08 h 30. Nous espérons vivement vous
rencontrer nombreux samedi matin. Vous pourrez ainsi garnir votre apéro et votre table de fête en y achetant de «bonnes choses» sucrées et salées.
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INFORMATIONS

Se déplacer en Taxibus à Lutry
Vous souhaitez rentrer en transports publics en
dehors des horaires d’exploitation ou effectuer
un déplacement tôt le matin ou tard le soir, à
l’heure où les bus et métros ne circulent pas ? Le
service Taxibus est là pour vous.
Complémentaire à l’offre de transports publics
présente sur notre territoire, Taxibus est un service sur appel disponible du lundi au dimanche
de 06 h 00 à minuit. Les réservations sont à
effectuer par téléphone au 0800 805 805 au
minimum 30 minutes avant le départ.

Comme une ligne de transports publics normale,
Taxibus vient vous chercher à un arrêt de bus et
vous dépose à votre lieu de destination, pour autant qu’il soit compris dans la zone 954 desservie
par le service.
Indiquez l’heure de départ, l’arrêt où vous désirez être pris en charge, votre destination et
le nombre d’accompagnants éventuel. Munissez-vous d’un titre de transport Mobilis valable correspondant au nombre de zones à
parcourir.

Un supplément de CHF 2.– est également à régler auprès du conducteur. Le transport collectif
qui vient vous chercher dispose d’un indicateur
«Taxibus».
Des nouveaux arrêts seront prochainement ajoutés pour compléter l’offre actuelle dans la zone
de Lutry, dans les secteurs des Echerins, et des
Hugonnet.
Plus d’informations sur www.t-l.ch ou
au 0800 805 805.
Le Service communal de la Mobilité

Travaux d’assainissement
du tunnel ferroviaire de Bertholod
Afin d’améliorer l’offre de transport ferroviaire
sur la ligne du Simplon, des travaux doivent
être entrepris à partir de cet automne. En effet,
ce tunnel doit être mis en conformité avant fin
2020, date à laquelle la dérogation de l’Office
Fédéral des Transports concernant le passage des
trains à 2 étages arrivera à échéance.
Le projet prévoit la réalisation d’une tranchée
couverte avec maintien du trafic ferroviaire dans
le tunnel actuel.
En partenariat avec la Commune de Lutry, lors
de ces travaux, les CFF construiront un trottoir
sur la route de Savuit et à la fin du chantier la
passerelle métallique provisoire sera démontée.
Le réseau souterrain de la route de Savuit sera
également réaménagé.

Les premières installations de chantier et les travaux préparatoires ont débuté le 24 septembre.
Les travaux préparatoires ferroviaires en tunnel
débuteront à mi-octobre.
Points importants :
• Le passage sous voie de la Petite-Corniche sera
abaissé. Ces travaux débuteront en novembre
2018 et dureront 2 semaines. Lors de ces travaux
la circulation des véhicules sous ce passage sera
interdite et une déviation sera mise en place.
• La route de Savuit et le chemin de Bertholod
seront fermés dès la mi-décembre 2018 jusqu’en
mars 2021. Les accès pour les riverains seront
possibles avec des déviations et la circulation se
fera par la route de Sermotier ou le Nord de la
route de Savuit.

Vision future du portail Ouest du tunnel en gare de Lutry.
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• L’interruption du trafic ferroviaire pour la démolition de l’ancien tunnel, aura lieu lors d’opération «coup de poing», deux week-ends, soit les
29. 08 - 31. 08. 2020 et 12. 09 - 14. 09. 2020
• A la suite des travaux d’assainissement du
tunnel, les CFF entreprendront à la gare de Lutry
les travaux de mise en conformité pour l’accès
aux personnes à mobilité réduite.
Les CFF ont convié la population de Lutry à une
séance d’information qui s’est déroulée le 13
septembre 2018 à l’aula du collège de La Croixsur-Lutry.

Vision future du portail Est du tunnel.
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Label Cité de l’énergie

INFORMATIONS

En complément de l’édito de l’édition de l’Echomunal du mois d’avril, la Municipalité est fière
d’annoncer l’obtention du label «Cité de l’énergie». En effet, suite à l’audit passé avec succès
le 1er mai 2018, elle recevait le 20 juin la décision positive de la Commission du label pour sa
certification.
Cette distinction réjouissante fera l’objet d’une
communication plus étendue dans une prochaine
édition.

Bibliothèque communale
Vive la rentrée !
Après ce bel été ensoleillé, nous nous réjouissons de vous faire découvrir les nouveautés emmagasinées durant les mois de juillet et août
ainsi que de vous proposer les nombreux romans
attendus pour la rentrée littéraire.
Nous vous donnons également rendez-vous à nos
animations de fin d’année :
Le Rallye de la Fête des Vendanges se tiendra le 29 septembre. Comme à son habitude, la
Bibliothèque y tiendra un poste où les participants devront répondre à un questionnaire sur le
thème du cirque. Nous nous réjouissons de vous
y rencontrer. Apparemment, notre questionnaire
de l’année passée était bien trop facile, nous
allons corser la chose cette année.
La Nuit du conte aura lieu cette année le vendredi 9 novembre. Le thème retenu est «Multicolore». Nathalie Nikiema et son acolyte
Claude Bianchi viendront animer cette soirée
que nous espérons haute en couleurs, avec
des contes en musique. Le spectacle sera suivi
d’un petit en-cas. Cette soirée s’adresse aux enfants dès 4 ans, accompagnés d’au moins un
adulte. Nous vous attendons nombreux à la salle
paroissiale.
Le 5 décembre, il sera temps de se glisser
dans l’ambiance de Noël. Si vous étiez à la
Nuit du conte 2017, vous connaissez déjà cette
conteuse pétillante qu’est Claire-Anne Magnollay. Elle vous attendra dès 16 h 30 à la Bibliothèque, pour un moment cocooning autour de
jolies histoires.
Rappelons aussi que Né pour lire accueillera les
bébés et leurs parents, grands-parents, nounous,

ou tout autre accompagnant tous les 2e mercredis du mois, de 10 h 00 à 11 h 00. Vous trouverez
toutes les dates sur notre site Internet ou sur la
porte de la Bibliothèque. A noter qu’il n’y aura
pas de séance en octobre, vacances scolaires
obligent !
Pour plus d’informations sur ces animations,
n’hésitez pas à consulter notre page Internet ou
à vous inscrire à notre Newsletter.
Pour ceux qui l’ignorent encore, sachez que la Bibliothèque vous offre la possibilité d’emprunter
des livres au format numérique. Vous trouverez
plus d’informations sur notre page Internet.
L’un de nos coups de cœur du moment :
Par le vent pleuré, Ron Rash
Bill et Eugène se laissent grandir avec une certaine insouciance dans un petit coin perdu des
Appalaches, dans les années 60. Orphelins de
père, élevés par une mère effacée et un grandpère paternel tyrannique, ils vivent pourtant
une enfance et une adolescente plutôt paisibles,
dans cette petite bourgade, où les échos de la
guerre du Vietnam ou du Flower Power n’arrivent
que par bribes étouffées.
Mais cet été 69 va marquer définitivement la fin
de leur insouciance, en mettant sur leur chemin
l’envoûtante Ligeia, jeune nymphette libérée, un
peu hippie, un peu rebelle, qui va faire naître
une rivalité destructrice entre les deux garçons,
avant de disparaître. Lorsque 46 ans plus tard
ses ossements remontent littéralement à la surface de la rivière, enveloppés dans une toile de
plastique, les deux frères vont devoir déterrer les
secrets du passé...

C’est Eugène, le plus jeune des frères, qui est
ici le narrateur. Écrivain raté et alcoolique, il
souffre de la cruelle comparaison avec Bill, devenu médecin comme le voulait grand-papa. Il
ne reste plus grand chose de la complicité qui
unissait les deux frères, depuis ce fameux été
69...

L’intrigue ici m’a bien évidemment captivée, mais ce qui m’a le plus séduite, c’est le
style de cet auteur, qui a su me plonger dans
une époque et une Amérique que je n’ai pas
connues, mais qui m’ont semblé pourtant tellement familières. Il dresse un tableau sombre
et magnifique, empli de nostalgie, de cette
époque éprise de liberté, de l’adolescence, des
premiers émois, des premières ivresses. C’est
une écriture subtile et empreinte de langueur,
comme accablée par la chaleur écrasante de cet
été 69, l’année érotique qui aura à jamais scellé
le destin de ces deux frères.

Enfants sur le chemin de l’école
Dès la rentrée scolaire, un policier spécialisé
dans le domaine de la prévention explique aux
élèves fréquentant l’EPS Lutry le comportement
à avoir dans la circulation. A cette occasion,
l’enfant reçoit un sautoir (1re & 2e) ou un gilet
(3e). Cet accessoire de sécurité a pour but de
lui assurer une meilleure visibilité dans le cadre
de ses déplacements. Il serait judicieux qu’il le
porte en toutes circonstances (même pour les
trajets en bus ou voiture).
Chaque accident de circulation est un drame de
trop. Soucieux d’améliorer la sécurité routière
et piétonnière, nous nous permettons quelques
recommandations :
� L’exemple vient des adultes, plus spécifiquement des parents. Lors des premiers déplacements à pied de l’enfant, il paraît judicieux de
Publication officielle de la Commune de Lutry
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En cas d’urgence,
composez le 117

l’accompagner. L’adulte doit être une référence
pour lui. Merci de lui montrer le comportement
le plus approprié en toutes circonstances.
� Il est difficile pour l’enfant de rester concentré. Expliquez-lui les dangers de la circulation.
� Utilisez les trottoirs et traversez toujours avec
lui sur un passage pour piétons.
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INFORMATIONS

Restriction de circulation et de parcage
Fête des Vendanges 2018 à Lutry
Mercredi 26 septembre
� dès 08 h 00, la place des Halles et la rue du
Rivage seront interdites au trafic jusqu’au mardi
2 octobre à 08 h 00.
Vendredi 28 septembre
� dès 18 h 00, l’accès des véhicules dans le bourg
sera interdit, des barrages seront mis en place.
Ceux-ci seront levés en fin de nuit.
Samedi 29 septembre
� dès 18 h 00, l’accès des véhicules dans le bourg
sera interdit, des barrages seront mis en place.
Ceux-ci seront levés en fin de nuit.

Dimanche 30 septembre
� dès 10 h 30, le parcage des véhicules sera interdit sur le parcours du cortège, notamment à la rue
Friporte, rue du Lac, quai Gustave-Doret et chemin
des Riettes.
� durant le cortège, les usagers auront la possibilité de parquer leur véhicule dans le parking du
Centre Patronal Vaudois à Paudex «des navettes
seront organisées de 12 h 30 à 14 h 30» et sur la
chaussée Nord de la route d’Ouchy «RC 777-B-P»
jusqu’à 22 h 00. Les véhicules encore stationnés à
22 h 30 sur cette chaussée seront évacués et mis
en fourrière.

Nous enjoignons les automobilistes à faire montre
de prudence et à se conformer à la signalisation
mise en place ainsi qu’aux directives des plantons
de circulation.
En anticipation, nous remercions les riverains de
leur indulgence.
Association Police Lavaux
La Direction

Lausanne Marathon
La 26e édition du Lausanne Marathon aura
lieu le dimanche 28 octobre 2018.
Les coureurs du semi-marathon, venant de La
Tour-de-Peilz, passeront par la route de Vevey Grand-Rue - route du Grand-Pont - route d’Ouchy.
Les participants au Marathon emprunteront les
rues du bourg «route du Grand-Pont - Grand-Rue
- route de Vevey» à l’aller et au retour.
Les coureurs du quart de Marathon et quart
de Marathon Walking passeront par la route
de Lavaux et rue des Terreaux Est à l’aller

puis Grand-Rue - route du Grand-Pont - route
d’Ouchy au retour.
Comme ces années passées, les rues du bourg seront interdites au trafic au moyen d’une signalisation appropriée ou par des agents de circulation
et des sapeurs-pompiers.
Pour des raisons de sécurité, les routes cantonales RC 777-B-P et RC 780-B-P longeant le lac,
seront fermées à toute circulation automobile le
dimanche 28 octobre de 07 h 30 jusqu’à 17 h 00
environ.

L’accès au parking de la Possession «entrée et sortie» sera interdit de 07 h 30 à 12 h 00 environ.
Quant aux autres parkings du bourg, l’accès «entrée
et sortie» en sera interdit de 06 h 00 à 17 h 00.
En anticipation, nous remercions les riverains de
leur indulgence.

Association Police Lavaux
La Direction

Journée
des solidarités régionales
3 novembre 2018, salle pulliérane
Cette manifestation est liée au Forum Social
Régional et réunira les représentants des divers
services et associations de la région de Lavaux
touchant aux solidarités.
L’édition 2016 avait été un succès grâce à un
programme riche et diversifié, comprenant
deux conférences, un moment convivial autour
d’un apéritif dînatoire offert, la découverte
des stands, les contacts des uns et des autres,
l’information et la sensibilisation.
Cette année il y aura un plus : une pièce de
théâtre, «l’Odyssée des femmes de notre
temps...», jouée par des migrants et trois comédiennes. Le tissu relationnel et le réseau
sont les atouts du FSR. Venez découvrir cette
belle manifestation où la rencontre, la réflexion,
le partage, le «vivre ensemble dans une société multiculturelle» constituent un cocktail
revigorant.
Entrée libre pour tout public.
Fausto Berto, président du FSR

VIVRE ENSEMBLE DANS UNE
SOCIETE MULTICULTURELLE
JOURNEE DES SOLIDARITES REGIONALES
SAMEDI 3 NOVEMBRE 2018, PULLY
MAISON PULLIERANE
10h30
Ouverture des portes
10h45
Début de la manifestation, accueil/introduction
11h00
Prise de parole de Mme. Amina Benkais-Benbrahim,déléguée à l’intégration
et cheﬀe du BCI (Bureau cantonal pour l'intégration des étrangers et de
prévention du racisme)
11h15
Conférence de Gilles Bourquin :
Quel vivre ensemble dans quelle société multiculturelle aujourd’hui?
12h15
Prise de la parole de M. Jean-Marc Chevallaz, Municipal
12h30
Apéritif dînatoire oﬀert, circulation autour les stands des services et
associations, moment convivial, quiz
14h00
Conférence de Shaﬁque Keshavjee :
La Suisse entre nationalisme et multiculturalisme. Quel vivre ensemble ?
15h15
Spectacle, pièce de théâtre avec des réfugiés et des acteurs , mise en scène
par Marina Alexandrovskaya
« L’Odyssée des femmes de notre temps »
16h30
Clôture festive
Organisation : « Présence et solidarités/Lavaux » (EERV),
ABRAL, Forum Social Régional
Contact : Fausto BERTO, 079 375 95 41, fausto.berto@eerv.ch

Boîtes à livres
La Municipalité de Lutry a le plaisir
de vous annoncer que deux «boîtes à livres»,
situées sous les fontaines couvertes
de la Rue du Port et du Voisinand
sont désormais à disposition de la population.
Vous pouvez y déposer les livres en bon état,
en prendre d’autres à votre guise
et ainsi partager le plaisir de vos lectures.
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EXPOSITIONS
À LA VILLA MÉGROZ
Lilia Slavinskaya
«Pôle Nord et Pôle Sud. Splendeur
des glaces et changement climatique»
Du 15 au 20 septembre - De 14 h 00 à 20 h 00

Patricia Roux
«Fenêtres en scène» - Photographies
Du 11 au 14 octobre - De 14 h 00 à 19 h 00

Alain Epple
«Islande» - Photographies
Du 21 octobre au 11 novembre
Ma - Ve de 14 h 00 à 19 h 30
Sa de 11 h 00 à 19 h 30
Di de 13 h 00 à 18 h 00

Jean-Luc Berger
Peintures (aquarelles et acryliques)
Du 17 novembre au 9 décembre
De 14 h 00 à 18 h 30

Commémoration
Edgar Shann
Concerts Bach de Lutry
Du 14 au 15 déc. et du 20 au 23 déc.
De 15 h 00 à 19 h 00
Di 16 décembre de 14 h 00 à 20 h 00
Me 26 décembre de 15 h 00 à 17 h 00
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Festi’Lu, Nouveau Festival
pour Enfants et Ados à Lutry

Cet événement vous enthousiasme, l’art et la
culture à Lutry vous intéressent, rejoignez
Maud, Anja, Sandrine, Emilie et la joyeuse
équipe de bénévoles. Vivez le festival de l’intérieur, participez à cette première édition unique
et conviviale. Nous avons besoin d’aide pour l’accueil dans les salles, l’accueil artistes, au bar et
aux installations des décors en ville.

Tami Hop
f

Au programme, le bourg en fête avec des
contes dans les caveaux, spectacles de la Cie
Doktoreisenbarth dès 2 ans, un manège, des
concerts au Temple, des initiations de kids yoga,
des activités inédites chez les commerçants partenaires, un illusionniste tout public, une balade
artistique en ville avec les œuvres géantes réalisées par les juniors, une silent disco, une rue
du goûter et des surprises ! Programme complet
sur festilu.ch

Pass Monkey Challenge : 10.– / participant (y compris accès à la silent disco
pour la remise des prix !). Inscription
par email à : lulu.lesinge@festilu.ch
Et le dernier Atelier du backstage du
festival, du 15 au 19 octobre, journalisme/street art, dès 11 ans.
Parmi les intervenants, le journaliste Jonas Schneiter de la RTS
sera de la partie. Inscription et
infos : event@festilu.ch
(Places limitées à 12 jeunes).
Le Festi’lu aura lieu par tous les
temps ! Le point d’information
sera place du Temple.
Chaleureux remerciements à la
SDL, le sponsor principal du
festival. Festi’lu à suivre sur
Facebook et Instagram sans
modération ;)
Site web : festilu.ch

Illustrat
ions by

Avez-vous déjà croisé sur une vitrine ou une
porte du bourg «Lulu le singe qui danse» : Et
oui ! Le Festi’lu c’est LE festival des jeunes à ne
pas manquer pendant les vacances d’automne,
pour ceux qui restent à Lutry ! Le dimanche 21
octobre de 10 h 00 à 21 h 00.

INFORMATIONS

Le Festi’lu c’est nous, c’est vous !
Infos à : event@festilu.ch
Le coup de cœur du comité : «Le Escape Monkey
Challenge», une course à énigmes inédites à
travers le bourg avec des challenges fous et inattendus à faire en binôme avec un parent, dès
8 ans. Découvrez des lieux, soyez stratégique,
tentez, interagissez avec des commerçants et
des habitants... que le meilleur gagne !

Comm

une de
Lutry

ArtsCad

Ecole de
Mu

emia

sique de

Lutry

Ecole de Musique
ArtsCademia
Venez passer la fin de l’année au-dessus du brouillard, dans une
ambiance conviviale, à l’occasion du
CAMP DES FAMILLES AUX MOSSES
DU 27 DECEMBRE 2018 AU 2 JANVIER 2019

ü Logement dans le Chalet de la Colonie de Lutry.
ü Chalet très spacieux avec salles de jeux (baby-foot, ping-pong,
jeux de société, etc.).
ü Nouveau : prise en charge des enfants pendant deux
journées pour permettre aux parents de passer du temps
entre eux ou se reposer.
ü Pension complète par un cuisinier professionnel.
ü Animation pour la Soirée de Nouvel-An.
ü Ski de piste aux Mosses et La Lécherette. Remontées
mécaniques à 10 min. à pied du chalet.
ü Ski de fond, raquettes, chemins préparés pour piétons.
ü Nombreuses suggestions d’activités sans neige.
ü Prix attractifs : Fr. 399.- pour les adultes et Fr. 225.- pour
les enfants.
ü

Abonnements de ski offerts par la Commune de Lutry aux enfants
domiciliés sur la Commune.

ü Intéressé(e) ? Infos et inscriptions :
www.campfamilles.ch ou 076 792 1000 en cas d’urgence

Depuis 15 ans maintenant, l’Ecole de Musique ArtsCademia
soutient et fait partie active de la vie culturelle de
Lutry.
Pour nos 15 ans d’existence nous aimerions mettre
encore plus en avant nos objectifs d’intégration
culturelle dans la région.
Ainsi, en plus de notre collaboration de long terme
avec la Fête de Vendanges, nous avons initié une nouvelle collaboration avec le «FestiLu», festival pour les
enfants et adolescents.
Nous vous invitons donc de fêter les 15 ans d’existence avec nous les 28, 29 et 30 septembre, pendant la Fête de Vendanges ainsi que le 21 octobre,
pendant le Festi’Lu, à la Rue Verdaine 1.
De plus, nous proposons aux nouveaux adhérents une
offre spéciale de 15 % de rabais sur les forfaits annuels
à l’occasion de cette année jubilaire !
Au plaisir de vous rencontrer !

Cette offre émane d’un groupe à but non lucratif, constitué de familles de la région
dont l’objectif est de proposer un séjour de vacances d’hiver abordable à des familles

Publication officielle de la Commune de Lutry

Echomunal_No126.indd 5

Dan Marginean, directeur
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INFORMATIONS

Sportifs lutriens à l’honneur
Judo
Les Jeux Internationaux des Ecoliers ont été
créés par un professeur de gymnastique slovène
pour que des jeunes provenant des deux côtés du
rideau de fer puissent y participer.
Sur le modèle des JO ce sont toutefois des
délégations communales qui envoient des
athlètes. La Ville de Lausanne y est très impliquée depuis longtemps et cette année Gaëtan
Bachmann, écolier à Lutry, a pu y prendre part
suite à un désistement.
Il a porté au plus haut les couleurs suisses, la
veille de la fête nationale, en remportant la
médaille d’or au judo.
En effet, il a battu les deux israéliens de sa catégorie des – 36 kilos, le premier à l’usure par une
contre-prise et le second plus aisément par une
belle projection.
Gaëtan, membre du Judo Kwaï Lausanne, fait
partie du cadre cantonal vaudois et s’entraîne
très régulièrement en vue d’intégrer sport-études
dans un an ; ce beau résultat ajoute une ligne
supplémentaire à son CV de judoka souvent
médaillé.

Médailles d’argent et de bronze
au tir à l’arc pour un Lutrien
Le Lutrien, Michel Grandchamp (à droite sur la
photo), plusieurs fois champion suisse de tir à
l’arc, 5e aux championnats d’Europe, vient d’obtenir une médaille de bronze aux championnats
du monde master de Lausanne, dans la catégorie
des 70 ans et plus.
Il a de plus obtenu la médaille d’argent aux
championnats suisses qui ont eu lieu à Berne le
26 août 2018.
Nous le félicitons pour ces deux médailles !

Les communes de

Café-débat
sur le thème

Cannabis
et jeunes
Lundi
12 novembre 2018
de 20h à 22h

Restaurant du Château
Route du Simplon 7

à Paudex

En présence de spécialistes
• connaître les ressources existantes
• trouver des pistes concrètes
Organisation

6
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Paroisse catholique Lutry-Paudex
Bonne reprise à tous et à toutes !
Les vacances à peine hors de vue, nos jeunes
des paroisses de l’Unité pastorale ont reçu le sacrement de confirmation lors des deux célébrations du samedi 1er septembre à la paroisse du
Saint-Rédempteur à Lausanne ou du dimanche 2
septembre à la paroisse Saint-Maurice à Pully. Les
célébrations ont été présidée par Monseigneur
Alain de Raemy.
Voici les activités qui vous sont proposées cet
automne et les dates à inscrire afin de construire
ensemble notre communauté paroissiale :

Net for God
Une vidéo mensuelle – dont vous trouverez le
thème sur notre feuille dominicale – sera suivie
d’un bref échange de 20 h 00 - 21 h 30 à la cure
les mardis 25 septembre, 30 octobre, 27 novembre, 29 janvier 2019. Merci par avance pour
votre présence.

pour découvrir la force du Saint-Esprit. Veuillez
prendre contact avec Mme Lambercy au bureau
de la catéchèse soit par téléphone au numéro
021 331 29 12 soit par courriel à l’adresse
suivante : catherine.lambercy@cath-vd.ch

Oecuménisme
Cette année nous vous proposons en commun
avec la paroisse réformée : La lectio divina à la
cure catholique les mercredis de 18 h 00 à 19 h 00
les 26 septembre, 24 octobre, 28 novembre, 23
janvier 2019, 27 février, 27 mars et 24 avril.
La prière silencieuse aura lieu au Temple de Lutry
de 17 h 00 à 19 h 00 les mercredis 12 septembre,
10 octobre, 14 novembre, 12 décembre, 9 janvier
2019, 13 février, 13 mars et 10 avril.

Catéchèse
Nous vous rappelons que les inscriptions ont eu
lieu en juin. Si vous désirez encore inscrire votre
enfant, veuillez contacter au plus tôt le secrétariat de la catéchèse au 021 331 29 12. Mmes
Lambercy et Scheder vous orienteront volontiers.
Les adolescents de 10e Harmos (anc. 8e année)
qui souhaitent se préparer à recevoir le sacrement de la confirmation ont commencé leur
parcours. Il est encore temps de les rejoindre

PAROISSES
Kermesse paroissiale
Merci de réserver déjà les dates de notre traditionnelle kermesse fixée aux samedi 17 et dimanche 18 novembre à la salle du Grand-Pont.
Comme chaque année nous comptons sur vous,
dans cet esprit festif, mais aussi de partage et de
soutien pour nos différents stands : pâtisseries,
brocante et aussi sur votre généreuse aide pour
vous associer au Team de notre Kermesse et nous
aider à cette occasion dans différentes activités
(préparation de la salle, servir les repas, tenir
les stands, aide en cuisine...). N’hésitez pas à
vous faire connaître auprès de notre secrétariat.

Unité pastorale
Notre Unité pastorale l’Orient qui regroupe les
paroisses de Cully, Lutry-Paudex, Pully et du
St-Rédempteur à Lausanne vous propose de
nombreuses activités communes :
– Pour les baptêmes
Les rencontres de préparation au baptême pour
notre Unité pastorale ont lieu une fois par mois
à Lutry (les prochaines les mardis 2 octobre, 13
novembre, 4 décembre, 8 janvier 2019) à la cure
à 20 h 15.
Après cette soirée, vous pouvez vous inscrire à
la célébration du baptême dans une des quatre
paroisses de notre Unité pastorale en appelant
le secrétariat de Lutry au 021 791 25 49 ou par
e-mail paroisse.lutry@cath-vd.ch
Les dates et lieux de baptêmes vous seront
proposés directement par le secrétariat.

Paroisse protestante de Belmont-Lutry
Fête des Vendanges
Comme chaque année, la paroisse se joint à la
Fête des Vendanges de Lutry : vendredi et samedi
soirs, on est invité à passer au stand de soupe
et crêpes offertes gratuitement sur le parvis du
Temple de 18 h 00 à 23 h 00. Le Temple sera ouvert aux visiteurs de passage qui souhaitent s’y
arrêter un moment pour un temps de recueillement personnel, ou tout simplement de repos
agrémenté d’une musique douce...
Samedi à 14 h 00, départ du Rallye des enfants
(inscriptions dès 13 h 00) dans la cour extérieure
du château.

Prière silencieuse - retour
au Temple de Lutry
La prière silencieuse reprend mercredi 12 septembre de 17 h 00 à 19 h 00. Elle se déroulera à
nouveau au Temple de Lutry et gardera sa vocation œcuménique. Elle aura lieu chaque 2e
mercredi du mois. La permanence est maintenue
pendant deux heures. Vous pouvez rejoindre la
prière quand vous voulez et la durée qui vous

convient. Cette année, elle continue à se vivre
en solidarité avec les chrétiens d’Orient et tous
les chrétiens persécutés à travers le monde.

samedi 3 novembre à Lutry, puis le 1er décembre
à Belmont, ainsi que vendredi 7 décembre de
17 h 30 à 18 h 30 pour les contes de Noël.

Culte en lumière

A l’agenda…

La saison des cultes en lumière recommence dimanche 23 septembre à 19 h 30 au Temple de
Lutry. «Gagner», tel est le thème choisi pour
l’ensemble des cultes jusqu’au printemps 2019.
Gagner... un must absolu pour notre société. Et
l’Evangile, que raconte-t-il, lui qui nous invite
à adorer un Messie crucifié ? Intéressé ? Tout
cela se vivra dans le cadre de cultes simples
et chaleureux, animés par une équipe toujours
soucieuse de rejoindre vos préoccupations et
d’utiliser un langage accessible.

Dimanche 7 octobre
Fête de l’offrande avec culte-cantate à 10 h 00 au
Temple de Lutry.
Dimanche 4 novembre
Fête de la Réformation et culte à 10 h 00 au
Temple de Lutry.
Jeudi 8 novembre
Repas-partage (raclette) dès 19 h 40 à la Maison
de paroisse de Belmont.
Dimanche 25 novembre
Culte du Souvenir à 10 h 00 à Lutry (Cène).
Dimanche 2 décembre
Concert de l’Avent de l’Association en faveur du
Temple de Lutry à 17 h 00. Entrée libre.
Feu de l’Avent en famille à 18 h 00 aux Chênes
(Savuit).
Dimanche 9 décembre
Petit Noël des enfants du culte de l’enfance à
10 h 00 au Temple de Lutry.

Fête de l’offrande... en famille
Le culte d’offrande, dimanche 7 octobre à
10 h 00 à Lutry, sera un moment de fête qui
rassemblera toutes les générations. Outre le
message apporté sous forme d’un conte, les
participants entendront la Chapelle vocale et
instrumentale de Lutry interpréter une cantate
de J.S. Bach. Les enfants auront leur propre animation. Un apéritif dînatoire rassemblera petits
et grands.

Eveil à la foi : Dieu, c’est comme
L’Eveil à la foi est une activité qui s’adresse aux
enfants de leur naissance à 6 ans. Organisée
en collaboration avec la paroisse catholique de
Lutry-Paudex, elle est animée par un groupe
de mamans accompagné par le pasteur ClaireDominique Rapin. Cette saison le thème sera
«Dieu, c’est comme...». Rencontres à 10 h 30
Publication officielle de la Commune de Lutry
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Culte au vert.

Adresses utiles
No d’urgence du pasteur de garde : 079 393 30 00
Secrétariat paroissial : Place du Temple 3, 1095 Lutry, tél. 021 792 11 57
Caisse de la paroisse : CCP 17-627092-9
• Pasteur Noémie Heiniger, Ch. de la Cure 5, 1092 Belmont, tél. 021 331 56 11
• Pasteur Claire-Dominique Rapin, Place du Temple 2, 1095 Lutry, tél. 021 331 58 77
• Pasteur Jean-Marc Spothelfer, Place du Temple 3, 1095 Lutry, tél. 021 331 58 78
Baptêmes : contactez Mme le pasteur Claire-Dominique Rapin
Mariage : contactez le pasteur Jean-Marc Spothelfer
Site sur internet : www.belmontlutry.eerv.ch
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L’ESPRIT FRAPPEUR
D’année en année, le succès de l’Esprit Frappeur
va grandissant ! De plus en plus de réservations
et d’achats au fil du temps ! Merci, cher public !
Pour cette nouvelle saison 2018 - 2019, ce sera
à mon tour de pouvoir bénéficier de la réduction
AVS... Je vais donc réduire mon temps de travail
et passer de 150 % à 100 %...
L’Association a choisi notre ami Antoine Quinet,
responsable technique, pour me relayer. Nous
en sommes ravis ! C’est dire comme vous serez
chaleureusement accueillis.
Je remercie à nouveau les programmateurs
Alexandre Cellier (Musique du Monde), JuanSébastien Rial et Maxime Dufresne (improvisation) ainsi que nos merveilleux bénévoles pour
leur implication et leur enthousiasme sans faille !
Septembre à décembre 2018 :
Linsey Pollack - Spectacle – Jeudi 4 octobre
Dangerous Song - Blue met nos cœurs en résonance avec le cœur de la planète grâce à la
subtile combinaison du chant des espèces en
voie d’extinction.
Elle est combinée à la voix humaine et à une
extraordinaire cinématographie sous-marine. Un
spectacle qui inspire une réponse amoureuse et
tolérante même si certains faits sont «difficiles
à avaler» ! Comme l’état de nos océans ou la
sixième crise d’extinction...

Collectif Inouite – Humour
Dimanche 25 novembre
REHEARSAL FOR A BETTER WORLD ! Humour un
peu décalé et désillusionné, Max le rat et Bruce
l’ours s’attaquent à changer le monde. Pour
cela, elles essaient différentes stratégies : entre
stage de yoga, LSD et révolution, en passant par
des réflexions sur les incohérences, le courage
et la désobéissance. Ce spectacle parle de visions d’avenir et d’esprit contestataire, tout en
jouant avec les clichés et avec des références
historiques, politiques et artistiques.
Quentin Dujardin & Serge Kottelat – Musiques
du monde – Jeudi 29 & vendredi 30 novembre
Duo issu d’une rencontre improvisée, l’entente
fut immédiate et la musique est apparue naturellement, simplement, dans toute la beauté de la
sensibilité et du respect mutuel. Quentin Dujardin, musicien-voyageur au parcours riche et aux
références impressionnantes, et Serge Kottelat,
guitariste généreux et créatif, vous invitent à
partager leur univers multicolore. Entre musiques
du monde et jazz, de compositions personnelles
à standards revisités, ce duo de guitares vous
emmène en voyage.

Beauregard Boys – Cajun & Bluegrass
Jeudi 11 & vendredi 12 octobre
Les Beauregard Boys sont huit musiciens désireux de faire connaître et partager deux styles
de musiques différents et peu connus : le cajun
et le bluegrass.
Leurs mélodies, issues de cultures rurales francophone et anglophone du sud des Etats-Unis,
transportent en d’autres temps et d’autres lieux.
Tout cela à découvrir au bord de l’eau, à la
montagne, dans un jardin ou un salon !

Maria Mettral – Chanson
Jeudi 6 & vendredi 7 décembre
Un couple, entre deux âges, cherche à ranimer
une flamme quelque peu assoupie au fil des ans
d’une vie ronronnante. Avec amour, humour, parfois grinçant et poésie, il revisitera les situations
de la vie les plus banales, pour en faire des scènes
comiques, piquantes tendres et décalées à travers des chansons aux textes savoureux qui ne
manqueront pas de faire appel à vos souvenirs.

Le Cirque des Mirages – Chanson
Jeudi 8 & vendredi 9 novembre
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 !...
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Véronique Pestel – Chanson
Jeudi 22 & vendredi 23 novembre
«Une pépite ! Des textes de haute volée, une
voix chaude et souple, une artiste pétrie de
littérature et de vie» (La voix du Nord).
«La récolte d’un pêcheur de perles ne saurait être
plus belle qu’un concert de Véronique Pestel»
(Nos enchanteurs).

Julien Cottereau – Humour
Vendredi 5 & samedi 6 octobre
À nouveau à L’Esprit Frappeur – car il s’y sent
bien – Julien Cottereau vous offre une première
mondiale encore plus interactive et ludique que
jamais. Une formule inédite donc pour ce clownmime-bruiteur issu du Cirque du Soleil et détenteur d’un Molière (Imagine-toi 2007) qui a tenu
à revenir à Lutry pour nous faire rire en animant
notre soif d’imaginaire. Mais sans paroles, avec
seulement des gestes, des bruitages et du cœur.

Phanee de Pool – Chanson
Jeudi 1er & vendredi 2 novembre
Coup de Cœur 2018 de l’Académie Charles Cros,
Phanee de Pool débite, déboîte, déroule, déballe, déambule, détonne, décale et désarme.
Armée d’une lucidité élastique, d’une cadence
électrique et d’une formule magique musicale en
solo, la jeune artiste suisse maîtrise la lame langagière comme une rappeuse et nos maladresses
existentielles comme un ange sur l’épaule. Une
voix lucide, solide, espiègle qui se balade sur de
la bricole mélodique gorgée de malice.

8

Pascal Rinaldi – Chanson
Jeudi 15 & vendredi 16 novembre
Pascal Rinaldi s’est enfin remis à la composition pour lui, rien que pour lui. Voici donc SUR
UN FIL, un camaïeu de chansons de son nouvel
album et d’anciens titres, tout à la fois reflet
ou miroir de sa personnalité qui amènent l’auteur-compositeur-interprète à lever un petit pan
du voile dont il aime à s’envelopper.

L’Echomunal No 126

Septembre 2018

Julien Cottereau.

Phanee de Pool.

Collectif Inouite.

Vous pouvez acheter vos billets sur le site de
l’Esprit Frappeur par Weezevent. Avantage de
l’achat en ligne : vos places sont gardées jusqu’à
la dernière minute.
Attention aux jours et horaires : en semaine,
à 20 h 00, ouverture des portes 19 h 15. Le dimanche à 18 h 00, ouverture des portes 17 h 15.
Si vous le souhaitez, vous pouvez vous inscrire à
notre liste mail sur info@espritfrappeur.ch
Alain Nitchaeff, Président de l’Association,
directeur du café-théâtre
Toutes les infos concernant l’Esprit Frappeur
site : www.espritfrappeur.ch
courriel : info@espritfrappeur.ch
Devenez nos amis sur notre page Facebook :
https://www.facebook.com/nitchaeffalain
Réservations par courriel ou sur tél / répondeur :
021 793 12 01 - fax: 021 793 12 02
Esprit Frappeur - Villa Mégroz, Route du GrandPont, 20, 1095 Lutry – Suisse
Bus no 9, arrêt Grand-Pont - Parking de la
Combe / Parking de la Possession
Ouverture des portes : 45 minutes avant

Véronique Pestel.
Quentin Dujardin et Serge Kottelat.
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CONCERT AU TEMPLE
Orgue et Piano
7 octobre 2018 à 17 h 00 au Temple de Lutry
Ivana Vukosavljev Moix - piano
Nenad Djukic - orgue
Nouveauté ! Venez découvrir une magnifique
musique pour les deux instruments - orgue et
piano - Entrée libre - Collecte

Dimanche 7 octobre 2018
à 17 heures

CONCERT
au Temple de Lutry

Ce programme sera également à l’affiche, le
dimanche suivant, 23 décembre, à l’Église
française de Berne.

SOCIÉTÉS

Julien Laloux
Jean Sebastien Bach
Oratorio de Noël (intégrale) BWV 248 I-VI
Annie Dufresne, soprano
Lorraine Buttet, l’ange et soprano écho
Mélodie Ruvio, alto
Jakob Pilgram, ténor
Florian Hille, basse
Matthias Geissbühler, Hérode
Chœur de chambre HEP
Die Freitagsakademie (Berne)
Julien Laloux, direction

Dimanche 16 décembre 2018,
17 h 00 – Temple de Lutry
Plus de détails : www.liensharmoniques.ch

CONCERTS BACH
Ivana Vukosavljev Moix, piano
Nenad Djukic, orgue

Œuvres pour orgue et piano de
Franck, Satie, Mascagni, Yon, Saint-Saëns

Entrée libre
Concert organisé avec le soutien de la Commune de Lutry

CONCERT AU TEMPLE
Chœur de chambre HEP, Die Freitagsakademie,
direction Julien Laloux – 16 décembre 2018
Une intégrale pour fêter les 60 ans des Concerts
Bach de Lutry
Régulièrement invités dans le magnifique cadre
du Temple de Lutry, les interprètes souhaitent
fêter dignement l’anniversaire de ces saisons
lutriennes dédiées au Cantor de Leipzig. L’Oratorio de Noël de Bach est donc particulièrement
adapté à l’évènement.
Ce chef-d’œuvre de 1734 forme une grande arche
en six parties – six cantates – allant de la naissance de Jésus à l’adoration des mages au travers de récits évangéliques et de commentaires.
Dès la première cantate, festive à souhait, Bach
plante le décor de son œuvre magistrale. Puis le
discours se fait plus intérieur avec les deux cantates suivantes, dédiées aux bergers. L’étonnement et l’humilité de ces derniers sont admirablement mis en lumière par le compositeur et ses
choix d’instrumentation. Après la pause, le quatrième volet est dédié à une méditation subtile
sur le sens de la venue du Messie. L’œuvre se termine par deux cantates dans lesquelles Bach déploie son art sur deux nouvelles thématiques, la
félonie et la méchanceté d’Hérode, qui donnent
lieu à de riches développements harmoniques et
contrapuntiques. Font face à ces tensions, qui
sont autant de «fausses routes», la sagesse et la
grandeur des mages... Leurs gestes extérieurs,
symbolisés par le voyage qu’ils accomplissent
et les cadeaux qu’ils apportent, mènent à une
méditation sur la richesse intérieure de chacun.
Dix ans après ses autres grandes œuvres et quinze
ans avant l’achèvement de la Messe en si, Bach
parvient à une synthèse et à une justesse d’expression peut-être inégalées. Chœurs, chorals,
airs et récitatifs, ainsi qu’instruments et tonalités choisis, tout concourt à ce que cette histoire
intemporelle nous touche comme une fulgurance. C’est donc la promesse d’un grand moment
musical et spirituel qui vous attend à Lutry.
Publication officielle de la Commune de Lutry
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60e saison !
Quel événement ! Une grande saison anniversaire
pour les Concerts J.S. Bach de Lutry, c’est pour
cette raison que nous vous avons préparé une
programmation tout à fait exceptionnelle, en
feu d’artifice, tout au long de cette saison de
concerts.
Nous débuterons le 4 novembre avec l’Ensemble
vocal de Lausanne (les grands fidèles de nos
concerts !), la Capella Mediterranea placés sous
la direction du chef renommé Leonardo Garcia
Alarcón. Ils nous feront découvrir une œuvre
magnifique de Giovanni Giorgi, compositeur italien de la première moitié du XVIIIe siècle ; la
découverte de cette œuvre fut un véritable coup
de foudre pour le jeune chef argentin Leonardo
Garcia Alarcón.
Le 24 novembre, nous accueillerons l’ensemble
Aura musicale de Budapest sous la direction
de Balàzs Màté (viola da gamba) avec les clavecinistes Borbàla Dobozy et Vital Jullian Frey qui
nous interpréteront des œuvres de J.S. Bach et
de son fils C.Ph.E. Bach.
Lors du concert de l’Avent, le grand événement
sera d’entendre l’intégrale (!) du chef d’œuvre
de J.S. Bach, soit les 6 Cantates de l’Oratorio de
Noël avec le Chœur de chambre HEP, la Freitagsakademie de Berne placés sous la direction
de Julien Laloux (voir article ci-contre).
Et comme c’est la tradition à l’entracte, devant
le Temple autour du magnifique arbre de Noël
illuminé, nous aurons du vin chaud pour réchauffer les cœurs et partager un moment d’amitié
avec vous chers et fidèles mélomanes !
Nous nous réjouissons de vous accueillir nombreux pour célébrer cet anniversaire de nos
Concerts Bach de Lutry et vivre avec vous ces
grands moments de musique !
Pour le Comité : B. Elöd
Aura musicale de Budapest.

Leonardo Garcia Alarcón.

60e saison 2018 - 2019

Les Concerts

J. S. BACH

de Lutry (au temple)
DIMANCHE
4 NOVEMBRE 2018, 17h00

Ensemble vocal de Lausanne
La Capella Mediterranea
Direction : Leonardo García Alarcón
Œuvres : Giovanni Giorgi (Ave Maria)

DIMANCHE
25 NOVEMBRE 2018, 17h00

Ensemble Aura Musicale de Budapest
Solistes : Vital Julian Frey, Borbála Dobozy
Direction : Balázs Máté, viola da gamba
Œuvres : J.S. Bach et ses fils

DIMANCHE
16 DÉCEMBRE 2018, 17h00

Oratorio de Noël de J.S. Bach (intégrale)
Chœur de chambre HEP
Freitagsakademie Bern
Direction : Julien Laloux

DIMANCHE
20 JANVIER 2019, 17h00

Récital Christian Zacharias, piano
Œuvres : Bach, Haydn, Schubert

DIMANCHE
17 FÉVRIER 2019, 17h00

Récital Jean Rondeau, clavecin
J.S. Bach – les Variations Goldberg

DIMANCHE
17 MARS 2019, 17h00

Berliner Barock Solisten
(Solistes Philharmonie de Berlin)
Direction : Reinhard Goebel
Œuvres : Telemann, J.S. Bach

DIMANCHE
14 AVRIL 2019, 17h00

Passion selon St-Matthieu de J.S. Bach
Ensemble instrumental et vocal Corund de Lucerne

Commune
de Lutry

VENTE DE BILLETS : Achat en ligne www.monbillet.ch | Offices du tourisme Gare CFF Lausanne et
Ouchy (terminus métro) | « Chez Pinpin » (M. Karabulut) • Grand-Rue 7 • 1095 Lutry • +41 21 791 42 04 |
A l’entrée du Temple dès 16h.
RÉSERVATIONS : « Point I » Quai Gustave Doret • 1095 Lutry • Tél. + fax: +41 21 791 47 65
INFORMATIONS : tél.: +41 21 616 92 09 • http://concerts-bach.lutry.ch

11047_BACH_60e_Poster-A5.indd 1
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SINGE VERT

CHŒUR NEUF LUTRY
Oyez oyez,braves gens : le 12 octobre au soir,
au cœur du bourg, vous attend une représentation de «Soir d’octobre» suivie d’une surprise
musicale.
Connaissez-vous les nombreuses fontaines de
Lutry, en passant par Savuit, Le Châtelard, la
place de la Couronne ?
Eh bien, ce sera autour de la fontaine couverte,
place du Bourg, que vous accueilleront les
choristes du «Chœur neuf Lutry» ! Avec entrée
libre, sortie libre, vue sur le lac, climatisation
naturelle, de 19 h 00 à 20 h 00.
En nous réjouissant de vous revoir, chers amis,
cher public, nous vous souhaitons une bonne
Fête des Vendanges, et à bientôt.
Consultez l’agenda à la fin de ce numéro, SVP.
Pour Chœur neuf Lutry,
Françoise Gretillat, présidente

LE CERCLE

Lutry

Pour enfants de 4 à 12 ans
Mercredi et Vacances scolaires
Anniversaires

www.club-multisports-lecercle.ch Tel: 076 532 12 83
Lieu: Salle de Savuit

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...
ALIMENTATION MÉTRAUX
Votre commerce de proximité de Lutry fête cette
année ses 60 ans !
Tout a commencé en octobre 1958 quand Paul
et Josette Métraux quittent Yverdon pour s’installer à Lutry et reprendre la petite laiterie de la
Grand-Rue 16.
Dès 1972, ils transforment et créent un magasin
d’alimentation.
20 ans après, la relève est assurée par leur fils
Pascal et son épouse Anita qui résistent face
à la concurrence grâce leurs nombreux produits régionaux, leurs pâtes fraîches maison,
les gammes sans gluten et bio, les fameuses
planches à apéro connues loin à la ronde et les
livraisons à domicile.

Alors 60 ans ça se fête...
Pour marquer cet évènement et vous remercier
pour votre fidélité, la famille Métraux et son
personnel sont heureux d’inviter sa clientèle et
amis à venir déguster une raclette et boire le
verre de l’amitié dans une ambiance festive les
vendredi 5 octobre dès 17 h 00 et samedi 6
octobre dès 11 h 00 avec 10 % de rabais offerts
sur les achats.
Alimentation Métraux
Grand-Rue 16 – 1095 Lutry
Tél. 021 791 29 53
mail : pametraux@hotmail.com

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

10
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RENCONTRES DU JEUDI
La lampe et le cadran
Le cadran solaire de la Maison de Paroisse et
des Jeunes (MPJ) est un symbole du temps qui
passe, de notre vie qui s’écoule. On dit parfois
que nous sommes prisonniers du temps, que
nous ne pouvons y échapper. Ce n’est sans doute
pas faux ; mais ne devrions-nous pas considérer
le temps comme un cadeau plutôt que comme
un carcan. Que de belles et bonnes choses il est
possible de faire, de vivre dans le temps qui nous
est donné !
Et nous pourrons d’autant mieux y arriver si une
lampe éclaire notre route : le soleil pour le jour,
la lune pour la nuit, bien sûr, mais aussi la rencontre avec les autres, la découverte de tel personnage, de tel endroit du monde, un moment
de poésie ou de musique... sans oublier Celui qui
nous offre le temps de notre vie.
Voilà ce que voudraient vous offrir nos Rencontres du Jeudi : un moment pour vivre agréablement, dans une joyeuse convivialité, le temps
qui nous est donné. Ceci au travers de rencontres
qui commencent par une brève méditation
conduite par un prêtre ou un pasteur de nos paroisses, qui se poursuivent par une partie culturelle ou récréative, et qui se terminent par un
goûter offert par l’équipe organisatrice. Il n’est
demandé ni inscription, ni finance d’entrée (il y
a tout au plus des crousilles permettant à ceux
qui le désirent de participer librement aux frais).
Ces rencontres se déroulent à la MPJ de 14 h 30
à 16 h 30. Voici le programme de la saison
2018 - 2019:
4 octobre
L’Albanie, avec M. Willy Randin.
1er novembre
Nobles cerfs et ronde des saisons, un film de M.
Samuel Monachon (présenté par lui-même).
13 décembre
Accordéon et chants pour nous préparer à Noël,
avec Mme Danièle Stoeckli.
10 janvier
Jeux de chiffres (qui ressemblent beaucoup à un
loto).
7 février
Prague et quelques-uns de ses hôtes illustres
(J.-L. Crisinel)
7 mars
Clown Valérie et ses sculptures sur ballon.
A bientôt ! Prenez soin de vous en attendant !
Jean-Luc Crisinel

SOCIÉTÉS

Repas des participants de Table au bistrot sur le bateau l’Italie le 12 juillet avec un beau soleil.

MIDI DIX

Table
auaubistrot
Table
bistrot

LUTRY
LUTRY

10 Café-Restaurant
au Café-Restaurantde
dela
la
Midi Midi
10 au
TourTour

Pro Senectute Vaud vous propose de prendre un bon repas dans

Pro Senectute Vaud vous propose de prendre un bon repas dans
une ambiance chaleureuse, autour de Tables au bistrot, organisées
une ambiance
autour de Tables au bistrot, organisées
par deschaleureuse,
bénévoles.
par des bénévoles.
Christiane Jost vous accueille au restaurant pour partager un

savoureux
moment
et faire de
connaissances.
Christiane
Jost vous
accueille
au nouvelles
restaurant
pour partager un
savoureux moment et faire de nouvelles connaissances.
Rue des Terreaux 1, 1095 Lutry

Lieu

Rue des Terreaux 1, 1095 Lutry

Lieu

À midi, les jeudis
Horaire et dates
13 septembre, 11 octobre, 8 novembre,
À midi,13les
jeudis 2018
décembre
Horaire et dates
13 septembre, 11 octobre, 8 novembre,
Participation

13 décembre
CHF 15.-2018
entrée-plat-dessert

Participation

Christiane
Jost
CHF 15.entrée-plat-dessert

Renseignements
Inscriptions

48h àJost
l’avance
Christiane
078 653 48 82
48h à l’avance

Renseignements
Inscriptions

078 653 48 82

A l’affiche, cinq spectacles à ne pas manquer,
déployant tous les arts de la scène.
7 octobre 2018
Cie «Escarboucle» : «Le terrier d’Albertine»
Une histoire dans l’histoire,
un voyage initiatique entre amitié et poésie.
Tous publics, âge scolaire.
11 novembre 2018
Gromic ou la tendresse du rire : un clown
sensible et poétique.Tous publics, âge scolaire.

TOUT PRÈS D’CHEZ MOI

20 janvier 2019
Cie «Rouges les Anges» : «Nous voilà».
Marionnettes, histoires et chansons.
Tous publics, âge scolaire.

Association «Tout près d’chez moi»,
deuxième saison
Après une superbe fête de fin de saison, sur la
place du Temple, qui a laissé des étoiles dans le
cœur des petits et des grands, c’est reparti.
L’association «Tout près d’chez moi», avec l’appui de la Municipalité et le soutien financier de
la commune, lance une deuxième saison, hors
du commun.

10 février 2019, pour les plus jeunes, de 2 à 4
ans et plus, si affinités.
Cie «Séléné et Sémaphore» : «La moufle et Cie».
Rythmes et mélodies chantées, un conte à vivre.
10 mars 2019
«Bambin Opéra». Un voyage ludique et musical
pour tous publics, de l’âge scolaire à 84 ans...
Tous ces spectacles ont lieu à 16 h 30, au caveau
du Singe Vert, Grand-Rue 41, à Lutry. Le nombre
de places étant limité, il est vivement conseillé
de réserver au 079 658 40 26.
L’association «Tout près d’chez moi» a le grand
plaisir, également, d’annoncer la venue de
«Nicole et Martin», la semaine du 7 au 13 octobre 2019 : spectacles scolaires et tous publics.
Evènement incontournable.
M. et P. Cochand
Publication officielle de la Commune de Lutry
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SOROPTIMIST LAVAUX

SKI-CLUB LUTRY

CURLING DE TABLE

Le Club Soroptimist de Lavaux fête ses 30 ans
Le 11 juin dernier le club Soroptimist de Lavaux
a fêté son 30e anniversaire dans une ambiance
festive et chaleureuse.
En effet, invités et membres du club se sont
retrouvés au chalet du Bois du Moulin à Pully
autour d’une délicieuse raclette.
De nombreux souvenirs ont été échangés à cette
occasion.
Janou Coderey, membre fondatrice et première
présidente a fait un beau témoignage relatant la
création du club en 1988, les actions entreprises
et l’amitié qui lie les Soroptimistes de Lavaux
aux autres clubs de Suisse.
Elle a aussi rappelé les objectifs guidés par la
devise : Comprendre, Défendre, Entreprendre.

Finies les canicules, il nous faut penser, déjà, à
notre saison d’hiver.
Notre programme commencera avec un rallye
pédestre le 27 octobre et le Noël du ski-club
le 14 décembre.
Il y aura 2 week-ends de ski en janvier et mars.
Le concours «slalom Géant» des Sociétés locales aura lieu le 9 ou le 16 février, et les mercredis des enfants (dès 8 ans) seront également
à l’agenda en janvier, février et mars.
Nous vous attendons également au Noël des Commerçants
de Lutry, à notre stand, le
dimanche 9 décembre.
Le programme complet sera
en ligne sur notre site
www.sclutry.ch
dès fin septembre.
Et bien entendu, toute personne intéressée à partager
la vie de notre société et
quelques sorties de ski peut
devenir membre en tout temps.
Les informations sur les cotisations sont sur notre site.
A tout bientôt, sur les pistes.

Nouvelle activité ludique
Le club recrute de nouveaux membres. Les séniors sont invités à découvrir le curling de table
tous les lundis et mercredis de 15 h 00 à 16 h 00.
Sans rendez-vous.

Prochaines rencontres où le Club de Lavaux sera
présent :
Au marché de Lutry dès 9 h 00 le samedi 29
septembre pour la traditionnelle vente de
pâtisseries en faveur de la Colonie de vacances.
Au marché de Noël à Lutry le 9 décembre de
10 h 00 à 18 h 00 où un stand d’artisanat sera
tenu en faveur des diverses actions du club.

Les participants au tournoi de février 2018
se réjouissent de faire votre connaissance.
Sorties de fin d’année
Si vous êtes à la recherche d’une activité récréative sortant des sentiers battus, réservez nos
jeux sans tarder sur www.curling-de-table.ch
Nous accueillons des groupes jusqu’à 16
personnes.
Pour les particuliers
Nos installations sont mises en location pour
vos réunions entre amis. L’originalité du jeu de
curling de table ne manquera pas de séduire les
participants (Adultes et enfants).
Conditions et inscription en ligne sur
www.curling-de-table.ch
Route de Taillepied 125 -1095 Lutry

Ci-dessus : Quelques membres fondatrices. Ci-dessous. le musicien Alexandre Cellier et les participantes.
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SAUVETAGE DE LUTRY

LA RIVERAINE

Le 28 juillet dernier, le sauvetage de Lutry accueillait tous les sauveteurs lémaniques pour la
Fête Internationale de sauvetage.
La fête du sauvetage 2018 en chiffres c’est :
15 sociétés locales présentes pour notre concours
du vendredi soir.
120 repas servis aux bénévoles et astreints de
la protection civile pendant la préparation et le
démontage.
60 m de tente posée en 1 jour / démontée en
1 jour.
Plus de 80 bénévoles présents pour la journée
du 28 juillet.
5 stands de présentation (chiens sauveteurs, PC,
ambulances, APOL, pompiers).
Plus de 900 menus servis le samedi 28 à midi.
Une soixantaine d’entreprises qui nous ont
soutenus.
48 m de pontons flottants transportés et posés.
500 m de câbles tirés et 2 tonnes de corps morts
posés pour les concours.
12 m2 d’écran géant pour retransmettre en direct
les courses de rame, une première lémanique !
Ces journées de fête se sont bien déroulées,
malgré une météo capricieuse !
Nous n’aurions pu organiser cet événement sans
un comité soudé et sans l’équipe des bénévoles
qui ont œuvré comme mannequin, barman, à la
cuisine, à l’embarquement, au stand info, à la
caisse, à la vente de billets de loterie, sous l’eau,
au ravitaillement, etc. Un grand merci à eux pour
leur ferveur et leur investissement !
Le sauvetage tient aussi à remercier les autorités locales et les différents services communaux
pour leur disponibilité et leur flexibilité !
Nous remercions chaleureusement les entreprises
qui nous ont sponsorisés ou aidés. N’hésitez pas
à les favoriser si besoin !
La prochaine manifestation est notre loto. Il
aura lieu le dimanche après-midi 4 novembre
à la salle du Grand-Pont ! Réservez déjà la date !
Les abonnements seront disponibles en octobre
chez les commerçants du bourg suivants : Boucherie Roth, Caveau des Vignerons, Alimentation
Métraux et Chez Gugu.

Les 9 et 10 juin 2018, le groupe athlétisme participa avec 14 athlètes de la Riveraine à la fête
romande de gymnastique à Lausanne. Ils ont
décroché 8 distinctions lors du concours individuel du samedi. Lors du concours par équipe
du dimanche, les 18 jeunes ont terminé à la seconde marche du podium. Ils sont ainsi titrés
«vice-champion romand» au concours de sociétés. Il n’y a pas de miracle, les résultats obtenus sont dus d’une part, au bon esprit d’équipe
et d’autre part, à l’investissement de tous et
à l’énorme travail fourni. Mélanie remercie la
chouette équipe de parents qui l’ont soutenue
tout au long de ce périple FRG et qui ont été
présents sur les terrains pour encourager toutes
ces têtes blondes.
17 juin 2018, le dernier concours d’athlétisme
à Sullens : la fatigue est lourde, la fin d’année
s’approche à grand pas, et «le après-FRG» se fait
ressentir. Une délégation de 18 jeunes a fait le
déplacement et a plus que brillé par leur bonne
humeur et leurs magnifiques performances. 7
médailles individuelles ont pu être remportées
par cette jeune équipe. Bravo à tous ces gagnants : Gaspard, Thibault, Amélie, Luka, Emilia,
Aurélien et Théotime. Alice termine son concours
avec une magnifique 4e place. La journée s’est
poursuivie par une course estafette par équipe,
3 équipes ont défendu les couleurs de la société
de Lutry. Deux équipes finissent 2e de leur catégorie d’âge. En fin de journée pour le cross
individuel, la chaleur est à son comble et il faut
faire avec, tous s’élancent avec plus ou moins de
motivation. 9 médailles ont été décrochées pour
ce cross. Un grand bravo à tous nos athlètes qui
vont pouvoir se reposer durant les 2 mois d’été.

Sur les 19 jeunes participants au concours du 29
avril dernier, 11 se sont qualifiés pour la finale
vaudoise UBS qui s’est déroulée à Epalinges le 30
juin. 10 ont répondu présents et sont ainsi venus
défendre leur place dans le lot des meilleurs de
la région. Une distinction particulière à Aurélien
qui se hisse à la 3e marche du podium. Emilia
arrive à se positionner en 4e position à quelques
Publication officielle de la Commune de Lutry
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points de ses rivales. Félicitations à eux deux
qui ont fait un magnifique parcours au cours de
cette saison. Pour le reste du team de Lutry, il
y a eu de belles performances, et beaucoup de
records personnels ont pu tomber.
Cette année, la Riveraine participa au tournoi
de pétanque le 25 août avec 2 équipes. Comme
d’habitude, une très belle ambiance durant
cette journée de partage avec d’autres sociétés
locales ou visiteurs de la région. L’équipe composée d’Edith, Jeanine et Josette ont remporté
le challenge dans la catégorie des dames. Bravo
à nos 7 participantes de la Riveraine.

SOCIÉTÉS
PAROISSES

Pour la rentrée de gym 2018, nous avons
quelques modifications. Les dames passent du
mercredi au jeudi soir à 19 h 30. Nous ouvrons
un «cours kids» qui sera emmené par Lucie. Un
cours supplémentaire athlétisme avancé ouvre
le jeudi. Nous avons également une nouvelle
monitrice pour nos 3 groupes de course à pied,
Nancy Bristel, qui emmène nos coureurs dans 3
différents groupes accompagné d’Ali ou d’Albin.
Nos cours jeunesse filles sont repris par Victoria
et Emilie.
La plupart de nos cours enfants étant déjà complets, il est recommandé de téléphoner à la
monitrice si vous souhaitez avoir des infos sur
les places disponibles. Pour les cours agrès et
enfantine, tout est complet.
Nous vous souhaitons une bonne reprise
gymnique.
L’Echomunal   No 126   Septembre 2018
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GYM HOMMES LUTRY
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Pas de recul… pendant les canicules !
Dans des conditions idéales, l’été 2018 s’est distingué par de belles sorties et histoires d’eau
toutes bienvenues et rafraîchissantes.
La première fut celle du 23 juin consacrée au
50e anniversaire du Club Nautique de Lutry.
Participation de quelques-uns de nos membres
à une jolie régate organisée dans une ambiance
chaleureuse et... dans le vent.
La deuxième fut comme chaque année le traditionnel concours de rame SISL réalisé fin juillet.
Pas d’exploit ni de coupe pour notre équipage
classé à la 5e place. Bravo tout de même !
La troisième se déroula le jeudi 16 août. Une
séance d’initiation et de pratique de Stand Up
Paddle fut organisée par notre Président Dominique Roulet. Conditions idéales malgré quelques
vaguelettes, 5 gymnastes se sont essayés à ce
sport qui allie équilibre, force et grâce. Quelques
ploufs sonores n’ont pas découragé les participants qui, après une incursion vers Villette,
sont retournés au large de la plage. Une pizza
et quelques bières ont terminé la soirée sur les
quais, aux rythmes endiablés des Beatles interprétés par un groupe qui a su conquérir un large
public de quinquas...
Pour les pieds nus désireux de fouler le sable
fin au bord du lac, des matchs de beach-volley
étaient organisés tous les lundis soir par notre
Volley-Club. Chaudes ambiances assurées jusqu’à
fin août.
La saison d’automne a commencé ! Vous avez
envie de soigner votre forme physique et morale ? Alors venez suivre un programme «fit &
fun» adapté à vos besoins par notre monitrice
diplômée.
Où ?
Salle des sports
du Collège des Pâles à Lutry
(parking gratuit)
Quand ?
Tous les jeudis soir à 19 h 00
Durée ?
75 min. (de bonheur)
Ambiance ?
Sportive, fun et conviviale
Organisateur ?
Gym Hommes de Lutry
www.gym-hommes.ch

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

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

La première équipe du TC Lutry.

TENNIS CLUB LUTRY
Le Club possède enfin une équipe en ligue
nationale après plus de 30 ans !
Comme chaque année durant les mois de mai
et de juin, le monde du tennis suisse se met
à l’heure des Interclubs. Cette année encore, le
Tennis Club Lutry a évolué au travers de ses 2
équipes Dames et ses 4 équipes Hommes. D’une
manière générale, l’année 2018 a été une réussite pour les équipes du club de La Croix-surLutry qui a réussi à qualifier 5 de ses 6 équipes
dans les tours de promotions, en ne connaissant
aucune relégation !
Malheureusement, sur 4 équipes présentes au
dernier tour de leurs promotions respectives, une
seule a réussi à être promue dans la ligue supérieure. En effet, en 1re ligue, la première équipe
masculine du club a réussi l’exploit de remporter
sa finale de promotion contre les genevois de
Veyrier-Grand-Donzel, sur le score serré de 5-3,
dans une rencontre tendue étant donné l’enjeu.
Cette victoire lui ouvre les portes de la ligue Nationale C dès 2019, ce qui est une première dans
l’histoire du club, fondé en 1985.
C’est donc une belle page du club qui va commencer à s’écrire l’année prochaine. Les rencontres contre des adversaires venus de toute la
14
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Suisse commenceront dès le 4 mai prochain sur
les terrains du TC Lutry, que nous vous attendons nombreux à admirer depuis sa terrasse et
ses gradins flambant neufs.
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LUTRY-LAVAUX VOLLEYBALL
Début d’une nouvelle saison
Le championnat 2018 - 2019 de volleyball en
salle débute le 21 septembre pour les ligues régionales et le 13 octobre pour les ligues nationales. Quatre équipes de Lutry-Lavaux sont engagées dans la catégorie élite : Ligue nationale B
masculine (LNB), 2e ligue et 3e ligue masculines
et 2e ligue féminine.
Au niveau juniors, on compte également quatre
équipes : M19G chez les garçons, M23F, M19F et
M17F chez les filles. Les plus jeunes disposent
d’entraînements et de temps de jeu (tournois)
dans les groupes M13 - 15F, M13 - 15G et Kids.
Les «retraité(e)s» de la compétition entretiennent leur forme et le plaisir de jouer dans un
team de volley détente.
Toutes ces équipes abordent leur championnat
respectif avec l’ambition de faire aussi bien, voire
mieux que la saison dernière. Elles comptent sur
le soutien du public de notre Commune pour que
le volley reste toujours aussi compétitif à Lutry.
N’hésitez pas à venir encourager nos équipes ou,
pour les non initiés, découvrir notre beau sport
dans les salles de Corsy, de La Croix ou des Pâles.
Les matches de LNB se jouent en principe le samedi. Le premier match à Corsy
a lieu le 13 octobre à 18 h 00, LutryLavaux reçoit le VBC Fully, néo promu en LNB.
Une buvette est à disposition des spectateurs.
C’est l‘endroit idéal pour y «refaire» le match
entre supporters et joueurs.
Le calendrier des matches est publié sur le site
du club www.lutry-lavaux.ch

Une équipe de LNB toujours aussi ambitieuse
L’objectif des dirigeants du club, de l’entraîneur
et des joueurs est bien sûr de défendre le titre
de champion de LNB acquis la saison passée et
de préparer une possible montée en LNA. La base
de l’effectif est restée stable durant l’entre-saison. Les départs de Damien Sommer (LUC, LNA),
Barthélémy Vieux (arrêt), Alexis Tapparel (Berne,
LNA), Thomas Zanin (Colombier, LNB) et Romain
Leuenberger (arrêt) sont compensés par les arrivées de Florian Jaquet (passeur, Le Locle),
Frédéric Maulat (central, France), Johan Lin
(pointu, retour après 2 ans à ASUL Lyon) et Matthieu Bonzon (retour de 2e ligue du club). L’entraîneur Jérôme Corda qui dispose ainsi d’une
formation compétitive, se dit confiant et serein
face à ce nouveau défi.
Rappelons pour mémoire la formule du championnat de LNB : les équipes en lice, réparties
dans deux groupes de 8 (Ouest et Est), commencent par un tour de qualification disputé
en matches aller et retour, puis les quatre premiers des deux groupes se retrouvent en février
et mars dans le tour de promotion (Playoffs).
Le vainqueur remporte le titre national de LNB
avec la possibilité d’accéder à la LNA. Quant aux
quatre derniers, ils devront lutter contre une
chute en 1re ligue dans le tour de relégation.
Calendrier des matches joués à la salle du CSC de
Corsy, coup d’envoi à 18 h 00 :
13. 10. 18 Lutry-Lavaux - VBC Fully
03. 11. 18 Lutry-Lavaux - Volleyball Papiermühle
17. 11. 18 Lutry-Lavaux - Volley Oberdiessbach
08. 12. 18 Lutry-Lavaux - VBC Servette Star-Onex
15. 12. 18 Lutry-Lavaux - Lausanne UC II
22. 12. 18 Lutry-Lavaux - Traktor Basel
19. 01. 19 Lutry-Lavaux - Colombier Volley
M. Badoux

CLUB AÉROMODÉLISME

SOCIÉTÉS

Bienvenue à notre soirée de soutien du Club
d’aéromodélisme !
Cette sympathique soirée aura lieu le samedi
6 octobre 2018, portes ouvertes dès 18 h 00,
salle du Grand-Pont.
N’hésitez pas à venir habillés style «western» et
faites vous plaisir, testez la danse en ligne !
Pour vos agendas, une nouvelle soirée sur
le même thème est prévue le samedi 23 mars
2019.

Soirées Country
Danses CD’s
6 octobre 2018
23 mars 2019
Petite restauration
sur place
Salle de gym du Grand-Pont à

Lutry

De 19h00 à 24h00
(ouverture des portes 18h00)
Exposant :

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

Rodeo Shop Western
Santiags, chapeaux,
ceintures cow-boys

La belle ambiance d’un match de LNB à Corsy.
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AGENDA

Manifestations
Septembre 2018
Jeudi 27
28, 29 et 30

Concert de musique baroque - 20 h 00 - Temple de Lutry - www.collegiummusicumlausanne.com
Fête des Vendanges - Bourg de Lutry - www.fetedesvendanges.ch

Octobre 2018
Jeudi 4
L’Albanie de M. Willy Randin - 14 h 30 - 16 h 30 - Maison de paroisse - Rencontre des Aînés de Lutry, Jean-Luc Crisinel
Samedi 6
Soirée de soutien du Club d’aéromodélisme, danses country, entrée CHF 10.– - 18 h 00 - 24 h 00 		
www.hydravion-modele.com - 076 342 68 78
Dimanche 7
Culte Cantate, œuvres de Bach - 10 h 00 - Temple de Lutry - Chapelle vocale et instrumentale de Lutry,
		
Sébastien Vonlanthen organiste co-titulaire
Dimanche 7
Concert de piano et orgue, œuvres de Franck, Satie, Mascagni, Yon, Saint-Saëns - 17 h 00 - Temple de Lutry - Ivana Vukosavljev Moix
		
et Nenad Djukic, organiste co-titulaire, entrée libre
Dimanche 7
Spectacle pour enfants, Cie «Escarboucle : Le terrier d’Albertine» - 16 h 30 - Caveau du Singe Vert - Association «Tout près d’chez moi»,
		
réservation au 079 658 40 26, tous publics, âge scolaire
Jeudi 11
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 12
«Soir d’octobre» + surprise musicale - 19 h 00 - 20 h 00 - Fontaine couverte place du Bourg - Chœur Neuf Lutry, représentation en plein, gratuit
Ve 12 et Sa 13 Jazz au Singe Vert «Cosa Nostra Jazz Band» - 20 h 30 - Caveau du Singe Vert - www.jazzausingevert.ch
Samedi 13
Concert - Temple de Lutry - 17 h 00 - Quatuors à cordes Beethoven - Association Quatuor Sine Nomine - www.quatuorsinenomine.ch
Du 15 au 19
Ateliers Journalisme / Street Art, en backstage du Festi’Lu - Sur inscription, dès 11 ans - Infos : event@festilu.ch
Dimanche 21
Festi’Lu, nouveau festival pour enfants et ados, spectacles et activités - 10 h 00 -21 h 00 - Bourg de Lutry - voir annonce - www.festilu.ch
Jeudi 25
Le Parc National Suisse, présentation de M. Daniel Cherix - 14 h 00 - Grande salle de Belmont - L’Arc-en-Ciel,
		
Club des Aînés - Belmont & environs - 021 728 57 96 - www.arcencielbemont.ch
Novembre 2017
Vendredi 26
Repas de soutien «Urbantrail des Singes» - Salle du Grand-Pont - soiree@urbantraildessinges.ch - Claude Ziegler 079 446 27 08
Samedi 27
Fête des Courges, stand de nourriture, animations - Savuit sur Lutry, place du village - Société de la grande salle de Savuit - www.savuit.ch
Dimanche 28
Marathon de Lausanne - Journée - Bourg de Lutry - www.lausanne-marathon.com

Novembre 2018
Jeudi 1er
		
Ve 2 et Sa 3
Samedi 3
Dimanche 4
Dimanche 4
		
Mercredi 7
Jeudi 8
		
Vendredi 9
Ve 9 et Sa 10
Dimanche 11
		
Sa 17 et Di 18
Dimanche 25
Jeudi 29
		
Ve 30 et Sa 1er

Nobles Cerfs et ronde des saisons, un film de M. Samuel Monachon (présenté par lui-même) - 14 h 30 - 16 h 30 - Maison de paroisse Rencontre des Aînés de Lutry
Foire aux skis d’occasion - Selon annonce - Place des Halles - Rens. Yorick Delaunay 078 742 39 65 ou Dominique Roulet 076 822 36 95
Journée des solidarités régionales - 19 h 00 - Salle du Prieuré, Pully - Forum social régional, Fausto Berto, Président
Loto du Sauvetage - 14 h 00 - Salle du Grand-Pont - www.sisl.ch/lutry
Concerts Bach : Ensemble vocal de Lausanne, La Capella Mediterranea - 17 h 00 - Temple de Lutry Voir annonce et http://concerts-bach.lutry.ch
Cortège aux Lumignons - 18 h 00 - Bourg - SDL, inscriptions sur www.sdlutry.ch
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
Souper de soutien de la section juniors du FC Lutry - Soirée - Salle du Grand-Pont - www.fclutry.ch
Jazz au Singe Vert «Les oracles du Phono» - 20 h 30 - Caveau du Singe Vert - www.jazzausingevert.ch
Spectacle pour enfants, Gromic ou la tendresse du rire : un clown sensible et poétique - 16 h 30 - Caveau du Singe Vert Association «Tout près d’chez moi», réservation au 079 658 40 26, tous publics, âge scolaire
Kermesse de la paroisse catholique Lutry - Paudex - Journée - Salle du Grand-Pont - Secrétariat paroissial 021 791 25 49
Concerts Bach : Ensemble Aura Musicale de Budapest - 17 h 00 - Temple de Lutry - Voir annonce et http://concerts-bach.lutry.ch
Le Messie de Haendel «une aventure pour l’Humanité» présentation de M. René Spalinger - 14 h 00 - Grande salle de Belmont L’Arc-en-Ciel, Club des Aînés - Belmont & environs 021 728 57 96 - www.arcencielbemont.ch
Jazz au Singe Vert «New Washboard Band» - 20 h 30 - Caveau du Singe Vert - www.jazzausingevert.ch

Décembre 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 1er
		
Samedi 1er
Dimanche 2
Mercredi 5
Samedi 8
Dimanche 9
Jeudi 13
		
Jeudi 13
Jeudi 13
		
Samedi 15
		
Dimanche 16
		
Dimanche 16
		
Jeudi 20
		

Ouverture de la patinoire foraine, au même endroit que l’année passée - Place du beach-volley - Organisation :
Commune de lutry, gestion : Société de développement - www.sdlutry.ch
Fête 5 ans du Lustriacum - Lustriacum - www.le-lustriacum.ch - Hugo Barbey 079 596 46 25
Concert de l’Avent - 17 h 00 - Temple de Lutry - Association en faveur du Temple - Entrée libre
Loto pour les Aînés de Lutry, sur invitation - 14 h 45 - Salle du Grand-Pont - Commune de Lutry, 021 796 21 21
Concert de la Clemerata - musique classique - Temple de Lutry - Entrée libre - CLEM - www.clem.ch
Marché de Noël - Journée - Rues de Lutry - SDL, inscriptions sur www.sdlutry.ch ou au Point I
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
Accordéon et chants pour se préparer à Noël, avec Mme Danièle Stoeckli - 14 h 30 - 16 h 30 - Maison de Paroisse - Rencontre des Aînés de Lutry
Repas de Noël aux chandelles - 11 h 30 - Grande salle de Belmont - L’Arc-en-Ciel, Club des Aînés - Belmont & environs 021 728 57 96 - www.arcencielbemont.ch
Concert de Noël, avec le Gloria de Vivaldi - 20 h 00 - Temple de Lutry - Ensemble vocal Crescendo Riviera https://ev-crescendo.jimdo.com// - Entrée libre, collecte
Loto USL sociétés locales (Amicale des pompiers, Théâtre de l’Echalas, Gais Matelots) - 14 h 00 - Salle du Grand-Pont Renseignements et réservations Jacques Fontana 079 125 14 64, vente kiosk chez Gugu ou Caveau des Vignerons
Concert : Oratorio de Noël de J.S. Bach (intégrale) pour fêter les 60 ans des Concerts Bach de Lutry, Chœur de chambre HEP,
Die Freitagsakademie, direction Julien Laloux - 17 h 00 - Temple de Lutry - Voir annonce et http://concerts-bach.lutry.ch
Fête de Noël des Aînés - 14 h 00 - Grande salle de Belmont - L’Arc-en-Ciel, Club des Aînés - Belmont & environs
021 728 57 96 - www.arcencielbemont.ch
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