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Smart City, une opportunité pour un développement 
harmonieux et durable de notre commune

Depuis quelques années, le concept de Smart 
City, ou Ville Intelligente fait fantasmer bien 
des autorités, il est considéré comme le graal 
ultime en matière de gestion des services à 
la collectivité. Les grands groupes technolo-
giques se sont bien entendu engouffrés dans 
la brèche pour vendre leurs solutions.

Une ville intelligente est un concept de dévelop-
pement urbain qui vise à améliorer la vie de tous 
en améliorant l’efficacité des services fournis. 
Cette nouvelle approche en système est possible 
grâce au développement important des Technolo-
gies de l’Information et de la Communication. On 
peut notamment citer le Big Data, soit la capa-
cité à stocker une quantité importante d’infor-
mations. On peut également penser à l’Internet 
des Objets (IoT), qui permet à chaque machine 
d’envoyer des informations sur ce qu’elle voit, 
fait ou entend à chaque instant.

Et pour terminer, il faut intégrer le Data Mining, 
soit le développement d’algorithmes, qui permet 
de faire des liens entre les différentes données 
récoltées et permet une analyse prédictive des 
comportements.

Quels sont les risques ?

De prime abord, on pourrait rapidement arriver à 
la conclusion qu’implémenter des solutions dites 
«intelligentes» est la solution ultime en matière 
de développement urbain.
Il faut néanmoins prendre garde à certaines ex-
ternalités négatives. On peut penser à la pro-
tection de la sphère privée, qui est un des en-
jeux majeurs de notre siècle. Il faut également 
prendre garde au fait que n’importe quel objet 
connecté peut, par définition, être piraté. Et de 
ce fait, transmettre de mauvaises informations 
ou transmettre des informations privées à des 
personnes mal intentionnées. Il est donc né-
cessaire d’utiliser ces nouvelles technologies à 
bon escient et avec les garanties adéquates en 
matière d’exploitation.

Les opportunités pour Lutry

Notre Commune, qui revêt depuis peu le statut 
de ville, peut, elle aussi, bénéficier pleinement 
des avantages du concept de ville intelligente.
En matière de mobilité, par exemple, nous 
pourrions gagner en efficacité dans la gestion 
de surfaces de stationnement, en connaissant 

le taux d’occupation, de rotation, ainsi que les 
périodes de fréquentation importante. Avec 
ces informations, nous pourrions appliquer une 
politique plus efficace, proche de la réalité et 
surtout évolutive. Pour les transports publics, il 
serait possible d’adapter l’offre en fonction de 
la demande et donc de satisfaire le plus grand 
nombre d’usagers. Ainsi, l’offre globale s’en 
trouverait améliorée.
Ces exemples ne sont absolument pas exhaustifs 
et ont pour but d’illustrer les développements 
possibles sur notre territoire. Tous les services à 
la population sont touchés par cette approche, de 
la gestion des déchets au contrôle des habitants, 
en passant par le mobilier urbain et la distribu-
tion d’énergie. C’est également une formidable 
opportunité pour réduire notre empreinte 
sur notre environnement en économisant 
intelligemment nos ressources.
La Municipalité prend donc toutes les mesures 
pour ne pas rater le train de ces nouveaux outils 
de gestion qui permettront un développement 
harmonieux de notre magnifique Commune et 
garantiront le maintien de notre qualité de vie.

Kilian Duggan, Conseiller Municipal 
Direction de la Sécurité & Mobilité
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De mai à juillet 2018, les habitants de Lutry 
étaient invités à répondre à un sondage portant 
sur trois thèmes principaux : la mobilité, les amé-
nagements et l’offre commerciale dans le Bourg 
et ses environs immédiats. La problématique du 
stationnement était l’un des sous-thèmes.
Différentes actions de communication ont favorisé 
un taux de réponse important : un tout-ménage, 
une distribution de flyers, des affiches, l’activa-
tion sur les réseaux sociaux ainsi qu’un stand au 
marché de Lutry.

Des résultats apolitiques 
et représentatifs
Avec 1359 réponses exploitables, soit plus de 
13 % de la population, l’échantillon de la popu-
lation ayant répondu au sondage est statistique-
ment représentatif. Toutefois, les jeunes de moins 
de 25 ans sont sous-représentés et les personnes 
âgées de plus de 65 ans sont surreprésentées, 
comme c’est souvent le cas dans les consultations 
publiques. Les habitants de tous les quartiers ont 
répondu au sondage. Les principaux concernés, 
habitants du Bourg et de ses environs immédiats, 
représentent près de 55 %.

Un bourg et ses rives aimés 
et fréquentés par la population
Les résultats du sondage confirment que les ha-
bitants fréquentent régulièrement le Bourg et le 
bord du lac. 80.5 % des répondants fréquentent 
ces lieux au moins une fois par semaine. Les mo-
tifs de fréquentation du Bourg sont très variables, 
ce qui démontre qu’il s’agit d’une centralité vi-
vante. Les habitants apprécient les qualités in-
trinsèques du Bourg : sa relative tranquillité, la 
qualité de ses espaces publics, son offre commer-
ciale et son animation. Ils apprécient également 
les rives du lac notamment pour leur animation et 
pour les possibilités de s’y détendre.

Des attentes particulières 
chez les jeunes
À la question de savoir pourquoi les jeunes ne 
se sont pas intéressés en nombre à ce sondage, 
différents facteurs peuvent être pointés. D’une 
part, les jeunes portent moins d’attention aux 
dispositifs de participation à la citoyenneté. Le 
sondage aurait sans doute pu avoir de meilleurs 
résultats auprès d’eux si les modalités de com-
munication avaient été plus spécifiques et si les 
autorités scolaires avaient eu l’occasion de mieux 
le promouvoir. La fin imminente de la période 

scolaire au moment de lancer le sondage a été 
défavorable à ce passage de relais. Une attention 
devra particulièrement être portée aux attentes 
que les jeunes ont exprimées dans le cadre de 
ce sondage pour rendre le Bourg plus attractif 
auprès d’eux. 

Une accessibilité multimodale 
à améliorer

L’accessibilité du Bourg et des rives du lac est 
jugée mauvaise par les répondants. En effet, seu-
lement 42 % des répondants (46 % des habitants 
du Bourg) jugent cette accessibilité bonne à très 
bonne. Étonnamment, 62.1 % des habitants des 
quartiers périphériques fréquentent tout de même 
le Bourg pour ses commerces et ses services. Ils 
sont 85.4 % à le fréquenter pour la détente et les 
loisirs. C’est donc dire que l’amélioration de l’ac-
cessibilité aurait surtout un impact sur le confort 
d’usage.
Par ailleurs, l’offre en transport public entre le 
haut et le bas n’est utilisée que par 3.5 % des 
répondants. Ils sont néanmoins 84 % à penser 
qu’il faut développer cette offre ! Il y a donc sur 
ce point une marge d’amélioration considérable. 
Pour les actions à entreprendre, il convient de se 
baser sur le sondage qui avait été réalisé en 2014.  
Il porte de manière ciblée sur les attentes des 
habitants concernés par les lignes de bus.
Le vélo est un mode de déplacement marginal avec 
3.5 % des habitants qui viennent dans le Bourg et 
sur les rives du lac à vélo. Quelques améliorations 
en matière de stationnement pour les deux roues 
pourraient avoir des effets positifs auprès des usa-
gers, car seulement 35 % des répondants jugent 
cette offre plutôt bonne, voire bonne.
Près de la moitié des répondants estiment que  
le Bourg est faiblement adapté aux personnes à 
mobilité réduite
Le sondage confirme que le stationnement est, 
avec la liaison en transport public Nord-Sud, le 
principal souci, des habitants hors Bourg et de 
ses environs immédiats. Seulement 32 % des 
habitants, y compris les habitants du Bourg, 
considèrent que l’offre de stationnement est plu-
tôt bonne, voire bonne. À noter qu’il n’est pas 
possible de savoir si le nouveau régime de sta-
tionnement dans le Bourg a permis d’améliorer la 
perception du stationnement dans le centre.
Le sondage fait ressortir que les répondants sont 
en majorité favorables à la construction d’un 
nouveau parking collectif. Ils ne sont que 27 % à 
juger ce projet plutôt ou pas du tout important.

Un centre et des rives du lac  
réservés aux piétons

La moitié des répondants seraient favorables à la 
suppression de la circulation automobile dans le 
Bourg (sauf pour les riverains). Ils sont donc nom-
breux à penser qu’il faut laisser la voiture dans 
des parkings à l’entrée du Bourg, ce qui milite en 
faveur d’un projet d’un nouveau parking.

Des avis mitigés sur 
l’augmentation des animations 
et l’offre commerciale

Les habitants sont assez partagés sur l’augmenta-
tion des animations, qu’elles soient associatives, 
culturelles ou sportives, dans le Bourg ou sur les 
rives. Le statu quo semble s’imposer sur ce point. 
La moitié des habitants du Bourg s’est pronon-
cée pour l’augmentation d’animations culturelles 
et associatives dans le Bourg. Est-ce l’expression 
d’attentes en faveur d’un «mieux vivre ensemble» 
ou d’un goût plus prononcé pour la culture ? Quoi 
qu’il en soit, ce n’est pas un thème sur lequel 
sont attendues les autorités communales par une 
majorité claire de la population.
Les attentes sur l’offre commerciale sont déli-
cates à définir, le taux de personnes qui ne se 
prononcent pas étant clairement important. Les 
horaires satisfont globalement la population, bien 
que certains soient en faveur d’une extension le 
midi ou le soir. 57 % des habitants souhaiteraient 
plus d’animation commerciale. C’est sans doute 
sur ce point que les efforts devraient porter, avec 
l’offre de stationnement à l’entrée du Bourg, pour 
renforcer l’attractivité commerciale du Bourg.

Premières mesures 
mises en place 

Depuis la date de lancement de ce sondage, dif-
férentes mesures ont déjà été mises en place par 
la Municipalité qui, pour l’essentiel, vont dans le 
sens voulu par les sondés. En effet, de nouveaux 
stationnements pour vélos ont été aménagés dans 
le Bourg, le régime de stationnement a quant à lui 
été unifié et le renforcement de la liaison Nord-
Sud s’est mis en place le 4 mars.
Forte de ces résultats, la Municipalité entend 
poursuivre ses réflexions quant à l’aménagement 
des rives du lac et à l’avenir de la circulation et 
du stationnement à l’intérieur et aux abords du 
Bourg.

Découvrez le rapport d’enquête sur : 
www.lutry.ch

Résultats du sondage sur l’attractivité du Bourg 
et des rives du lac

Visite guidée du Bourg de Lutry
Avis aux Lutriens, 
de fraîche date ou déjà 
bien installés

Vous êtes conviés à participer à une visite gui-
dée dans le Bourg de Lutry, en compagnie de 
Madame Suzette Blanc, Madame Nathalie Roman 
et de M. le Professeur Jean-Pierre Bastian, 
guides officiels de notre commune.

Durant cette escapade au cœur de Lutry, vous 
aurez tout loisir de leur poser des questions sur 
notre belle cité lacustre.

Un représentant de notre Municipalité aura le 
plaisir de prendre le traditionnel verre de l’ami-
tié avec vous, à l’issue de votre visite dans notre 
traditionnel caveau, au château de Lutry.

À cette occasion, nous nous réjouissons d’ores 
et déjà de vous accueillir et de faire plus ample 
connaissance.

Date : le samedi 4 mai 2019
Départ : cour du Château, 14 h 30 
 (entrée principale)
Durée de la visite : 1 heure et demie environ

Réservation au Greffe municipal
jusqu’au 26 avril 2019.
Greffe municipal, Le Château, 
case postale 190, 1095 Lutry
Fax 021 796 21 49 – E-mail : greffe@lutry.ch
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Au regard de LA RAPIDE CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE ET 
DE L'AUGMENTATION DU TRAFIC, la Commune de Lutry 
anticipe son avenir afin de préserver la qualité de vie qu'elle offre 
actuellement à ses citoyens. Le modèle d’expansion périurbain de 
l’agglomération atteint ses limites. Par conséquent, divers projets 
sont mis en place dans le but de maintenir notre confort de vie ET 
DE MAÎTRISER NOTRE AVENIR. 

«L’augmentation de la population et du trafic au sein de l’agglomération et de 
notre commune, nous exhorte à préparer l’avenir, afin de préserver la qualité de 
vie de nos habitants.»  J-A Conne, Syndic de Lutry

D’ici 2030: 

+ 80’000 habitants dans 
l’agglomération

+ 50’000 emplois dans 
l’agglomération 

+ 2’000 habitants à 
Lutry

LE RÉAMÉNAGEMENT DE LA ROUTE DE LAVAUX, depuis la 
Petite Corniche, jusqu'à la frontière avec la Commune de Paudex, 
permettra à chacun de gagner le centre de l’agglomération de 
manière facilitée, tout en donnant la priorité aux transports publics. 
Grâce à ces modifications, les Lutriens profiteront de nouveaux 
espaces de rencontre, d’une commune plus verdoyante, ainsi que 
de tracés pédestres et cyclables sécurisés.

«Nous devons créer des infrastructures adaptées à tous les modes de transports, 
afin de permettre à nos habitants d’accéder à l’ensemble de l’agglomération, 
dans les meilleures conditions.»  P-A Schlaeppi, Conseiller Municipal

- Partage de l’axe routier
- Voie dédiée au BHNS
- Fluidification du trafic
- Trottoir sécurisés
- Connexion plus directe à l’agglomération

«Les changements en termes de mobilité garantiront une meilleure 
interconnexion entre le haut et le bas de notre commune, mais aussi un accès 
optimal au centre de Lausanne.»  Kilian Duggan, Conseiller Municipal

Ces travaux permettront d’accueillir un BUS À HAUT NIVEAU DE 
SERVICE qui, grâce à sa voie réservée, conduira les habitants de Lutry 
à toute vitesse d’Est en Ouest. Grand et rapide, le BHNS offrira plus de 
confort, plus de places et surtout GARANTIRA LES FRÉQUENCES 
ET LE RESPECT DES HORAIRES. Circulant en partie sur une voie 
réservée, ces bus bénéficieront de la priorité aux carrefours. Des privilèges 
qui assureront la fiabilité des horaires et des temps de parcours. - Plus de confort

- Temps de parcours réduit
- Plus grande capacité
- Fréquences renforcées 
- Accès de plain-pied

«Les mesures d’accompagnement qui seront mises en place devraient fluidifier 
la circulation, au sein de la commune, aux heures de pointe et permettront de 
pacifier le trafic dans certaines zones.» Charles Monod, Conseiller Municipal

10 AVRIL 2019 À 20H AU 
COLLÈGE DE LA CROIX 

11 AVRIL 2019 À 20H À LA 
SALLE DU CONSEIL COMMUNAL 

Des mesures d’accompagnement, telles que la mise en place de 
FEUX DE RETENUE, le rétrécissement de chaussées ou encore 
l’instauration de nouvelles zones 30km/h PACIFIERONT LE TRAFIC 
et fluidifieront la circulation au sein de notre commune. Ces mesures 
permettront également de SÉCURISER LES ACCÈS PIÉTONS et 
de réduire les nuisances dans certains quartiers et hameaux de Lutry.    

- Pacification du trafic
- Fluidification de la circulation
- Meilleure circulation des transports 
  en commun
- Accès aux transports garanti pour tous
- Réduction des nuisances 

Deux mesures en lien avec ce projet ont déjà été mises en place:
- Le RENFORCEMENT DES LIGNES TL 68 ET 69, qui permettent 
à tous de se déplacer facilement au sein de notre commune et de 
rejoindre aisément le RER Vaud, ainsi que les lignes TL 9, 47 et 67. 
- L’UNIFICATION DU RÉGIME DE STATIONNEMENT dans le Bourg, 
qui réduit le trafic et donc les nuisances, évite la saturation des 
parkings et garantit l’accès aux commerces pour les Lutriens.

«Grâce à l’ensemble des aménagements, la circulation dans le bourg de Lutry 
devrait connaître une nette amélioration, tout en permettant un accès facilité aux 
commerces.» Claire Glauser, Conseillère Muncipale

- 2 boucles distinctes (68 et 69) 
- Meilleure cadence
- Amplitude horaire plus large
- Une connexion plus directe
  au RER Vaud et à la ligne TL 9

- Accès facilité aux commerces
- Des places disponibles
- 30 minutes gratuites
- Moins de nuisances 
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Aidez-nous à recenser les hirondelles de fenêtre
L’hirondelle de fenêtre vit dans les villes et vil-
lages, où elle construit son nid fait d’argile sur 
la façade extérieure des bâtiments. Cependant, 
les populations suisses de ces messagères du 
printemps ont fortement diminué ces dernières 
années. Fréquemment, elles ne trouvent plus de 
bâtiments favorables à la nidification ou n’ont 
plus accès à des flaques où elles peuvent collec-
ter les matériaux nécessaires à la construction 
de leur nid. En outre, elles perdent des sites de 
reproduction suite à des rénovations ou démo-
litions de bâtiments. Les hirondelles de fenêtre 
réutilisent souvent le même nid plusieurs an-
nées. Si celui-ci est détruit, elles doivent re-
commencer sa construction, ce qui pénalise les 
oiseaux qui s’y investissent.
Dans notre commune, on trouve encore des hi-
rondelles de fenêtre, mais leur effectif et répar-
tition restent mal connus et peu documentés. Ce 
printemps, dès le début de la saison de nidifica-
tion, un inventaire des nids et colonies, de leur 

Hirondelles blanches dans un nid naturel.

L’Association des Amis de Mafli 
met fin à ses activités
Il faisait partie de ces peintres amoureux des 
vignes de Lavaux et du lac Léman. Walter Mafli, 
bourgeois d’honneur de la Commune de Lutry, 
s’en est allé, il y a un peu plus d’un an, à l’âge 
respectable de 102 ans. L’Association des Amis 
de Mafli, créée en 2006 pour soutenir le peintre 
et faire connaître son œuvre, a été dissoute en 
décembre 2018. Un buste de l’artiste, sculpté par 
Bernard Bavaud a d’ailleurs été dévoilé à cette 
occasion.

Les biens de l’association, dont notamment une 
parcelle de vignes située à Bossière, reviennent 
à la commune qui, de son côté, s’engage à faire 
perdurer la mémoire du peintre.

Le syndic Jacques-André Conne rappelle que de 
son vivant Walter Mafli avait fait un don subs-
tantiel à Lutry. Une somme qui a permis la créa-
tion au Château d’une salle de conférence et d’un 
caveau, tous deux portant son nom. Le buste 
peut d’ailleurs être admiré à la salle Mafli.

La fortune de l’association permettra notam-
ment d’attribuer chaque année aux promotions 
scolaires un prix d’art visuel.

nombre et localisation sera effectué sur notre 
commune par une collaboratrice bénévole en col-
laboration avec la Station Ornithologique Suisse.
Cependant, notre commune est vaste et parse-
mée de bâtiments privés non accessibles, voire 
non visibles à partir du domaine public. Cet in-
ventaire ne peut donc être complet sans votre 
aide ! C’est dans ce sens que nous lançons donc 
un «appel à la population». Vous avez observé 
des nids (intacts ou détruits) ? Vous connaissez 
l’emplacement de nids artificiels d’hirondelles 
de fenêtre ? Elles volent régulièrement dans les 
lieux que vous fréquentez ? Faites-nous part de 
vos observations (nombre et localisation) sans 
hésiter ! 
En marge de cet inventaire, chacun peut agir 
directement pour la sauvegarde des hirondelles 
des fenêtres, par exemple en conservant les nids 
existants, en entretenant des gouilles d’argile 
ou marneuses ou en installant des nichoirs ar-
tificiels sur les bâtiments favorables. La Station 

Ornithologique a élaboré à ce sujet une feuille 
d’information pour les propriétaires, gérants et 
locataires. Celle-ci explique comment entrete-
nir une cohabitation agréable avec ces oiseaux. 
Vous la trouverez, ainsi que d’autres informations 
liées aux hirondelles de fenêtre, sur lien suivant : 
www.vogelwarte.ch/fr/projets/especes-priori-
taires/conservation-hirondelles-de-fenetre
Le canton de Vaud soutient activement les me-
sures en faveur des hirondelles. Pour plus d’in-
formation, consultez la page internet de la DGE : 
www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/
environnement/faune_nature/fichiers_pdf/
Boîte_à_outils_pour_les_communes/Liste_BIO-
DIV_Spécialistes_Regionaux_HirondellesMarti-
nets_20180706.pdf

Zoé Dumas (recensement sur la Commune) 
dumas.zoe@gmail.com – 076 561 51 00
Gilbert Rochat (spécialiste régional) 
gilrochat@yahoo.fr – 079 296 32 51

Fête 
des Vignerons
Clément Rouge, 
porte-drapeau 
de la commune de Lutry
Clément Rouge est né le 11 juillet 1998. 
Ses parents, Olivier et Régine Rouge ex-
ploitent le domaine familial de Bory, sur 
les hauteurs de Lutry.

Tout petit, Clément a donc vécu dans les 
vignes.

Après des années scolaires passées à Lutry 
et Lausanne, Clément commence un ap-
prentissage de vigneron qu’il termine avec 
succès en 2018.

Il travaille dès lors sur le domaine de Bory.

Clément va rejoindre, au cours de cette 
année l’ES de Changins et projette d’ob-
tenir sa patente en culture et vin biolo-
gique.

Bien actif dans les sociétés de Lutry, il fait 
partie du Sauvetage, du club Nautique, du 
Ski-Club et des Abbayes.

Entouré par bon nombre d’amis lutriens, 
il se réjouit particulièrement de porter 
les couleurs de la commune de Lutry à la 
prochaine Fête des Vignerons.

© 
M

ar
ce

l B
ur

kh
ar

dt

Echomunal_No128.indd   4 13.03.19   10:37



INFORMATIONS

5Publication officielle de la Commune de Lutry L’Echomunal  No 128  Avril 2019

Ramassage du verre : 
le tri par couleur 
est important...
Nous vous rappelons que pour une récupéra-
tion efficace du verre, il est très important de 
le trier par couleurs séparées. 

Aucune autre couleur n’est tolérée dans les 
containers blanc et brun. Toutes les autres 
cou-leurs (bleu, rouge...) doivent être mises 
dans le container vert.

Une fois pleins, les containers sont vidés par 
les transporteurs dans des camions spécia-
lement prévus à cet effet. Lors de collecte 
triée, la surface de chargement des camions 
est subdivisée en trois compartiments pour 
chaque couleur.

Ils n’ont pas leur place  
avec le verre !
✜ Couvercles de bocaux et fermetures
✜ Verres, assiettes et vases en verre 
✜ Vitrage de fenêtres
✜ Miroirs
✜ Ampoules
✜ Objets en céramique

En cas de doute, n’hésitez pas à vous rensei-
gner auprès des responsables de la déchèterie 
ou au 021 796 21 80.

Les forêts de protection

La Commune de Lutry recense 41.5 ha de fo-
rêts de protection dont 24 ha sont situés sur 
des parcelles privées.

En brun les forêts de protection situées sur la 
commune de Lutry.

Sur le territoire de la Commune de Lutry, ces 
forêts offrent une protection efficace contre 
des dangers naturels tels que les chutes de 
pierres, les glissements de terrain, les laves 
torrentielles et les crues.

Comme les arbres poussent lentement, les ef-
fets protecteurs ne peuvent s’améliorer qu’à 
moyen et à long terme. La conservation des 
forêts protectrices et les soins qu’on leur pro-
digue sont donc des tâches à assurer dura-
blement. Comme les effets s’exercent sur une 
grande surface, il est essentiel que, parallè-
lement aux efforts ponctuels consentis à cer-
tains endroits, des interventions extensives 
soient engagées de façon continue sur toute 
la surface des forêts protectrices.

Les arbres forestiers peuvent réduire la vitesse 
des blocs, et même parfois les arrêter, 
comme on le voit sur cette image. 
Ce bloc d’un diamètre de 3.5 m (60’000 kg) 
fut arrêté par une forêt de protection.

L’évolution naturelle d’une forêt sans soins 
n’apporte que rarement les conditions exigées 
pour une forêt de protection. Si c’est le cas, 
l’effet n’est pas durable. À long terme, les soins 
sylvicoles, qui posent des exigences techniques 
très élevées aux professionnels de la forêt, sont 
indispensables.

Les soins à la forêt protectrice sont de na-
ture préventive. S’ils sont effectués à temps, 
il est possible d’éviter des frais ultérieurs pour 
installer des ouvrages de défense. Les soins 
sylvicoles sont en effet 5 à 10 fois moins cher 
que le remplacement des effets protecteurs 
par des installations techniques. Les proprié-
taires de forêts ne peuvent pas financer les 
soins sylvicoles en forêt protectrice avec les 
seules recettes de la vente du bois. En les sou-
tenant financièrement, la société assume sa 
part de responsabilité pour maintenir l’effet 
protecteur.

Ainsi, depuis quelques années des conventions 
d’entretien sont établies entre les propriétaires 
et la Commune. Ces conventions permettent à 
la Commune d’entretenir et gérer ce domaine 
forestier qui protège les habitants et les 
infrastructures situés en aval de celui-ci.

À noter que ces travaux d’entretien forestier 
sont presque totalement subventionnés par la 
Confédération par l’entremise du Canton.

Rubrique déchets
NOUVEAU !
Pour redonner vie à vos anciens appareils et col-
lecter des fonds pour la Fondation Mine-Ex1.

Nous récupérons vos anciens 
smartphones à la déchèterie 
de Flon de Vaux

Vous pouvez nous apporter vos tablettes, 
smartphones et anciens portables après les avoir 
réinitialisés.

Ceux-ci seront transmis à la Société Recom-
merce SA2 (partenaire autorisé Apple et certi-
fié Samsung) pour un examen technique où ils  
seront triés pour :
1) La revente après avoir été réinitialisés, remis 

en état et nettoyés.
2) Le recyclage. Si les appareils sont trop an-

ciens ou abîmés, ils seront éliminés de façon 
écologique.

1 www.mine-ex.ch
2 www.recommerce.ch

RAMASSAGE DES DÉCHETS ENCOMBRANTS
La commune de Lutry, contrairement à d’autres communes, offre à ses habitants la récupération 
porte-à-porte des déchets encombrants tels que matelas, armoires, objets métalliques, meubles en 
bois, etc. Celle-ci est effectuée une fois par mois.

Nous tenons à vous informer que seuls les déchets ne pouvant pas tenir dans 
un sac officiel taxé de 60 l sont acceptés.
Nous vous rappelons également qu’il est possible de déposer gratuitement vos 
déchets à la déchèterie de Flon de Vaux.
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L’actualité de tous les jours le démontre, les en-
fants sont de plus en plus confrontés (auteur ou 
victime) au cyberharcèlement. Aujourd’hui les 
jeunes ont tous accès à Internet. Ils sont même 
nombreux à l’avoir toujours sur eux puisqu’ils se 
déplacent continuellement avec leur smartphone.
Le rôle des parents est de former et d’informer 
leurs enfants sur les enjeux d’Internet et les 
dangers. Être informé sur le cyberharcèlement 
permet de se protéger et d’avoir les bons réflexes 
en présence de ce type d’évènement.
Le cyberharcèlement implique toujours plu-
sieurs auteurs qui s’en prennent à une personne 
pendant un certain temps, via Internet ou  
via un smartphone, dans le but délibéré de la 
blesser, de la menacer, de l’humilier ou de la 
harceler.

Les actes délictueux sont :
• La diffusion d’informations erronées et de 

fausses rumeurs.
• La diffusion et le chargement de photos ou de 

vidéos vexantes, falsifiées ou dénudées, voire 
pornographiques.

Pourquoi l’éclairage public reste 
parfois allumé en pleine journée ?

Les Services industriels, en charge de l’entretien 
de l’éclairage public sur le territoire communal, 
effectuent périodiquement un contrôle de ses 
infrastructures afin d’assurer la sécurité de tous 
les usagers qu’ils soient piétons ou conducteurs 
de véhicules motorisés.

L’éclairage public représente à Lutry pas moins 
de 1650 points lumineux répartis sur plus de 

• La fabrication de profils truqués (au contenu 
blessant).

• Le fait de proférer des injures, de harceler, de 
menacer et d’exercer un chantage par e-mail, 
par SMS, etc.

Comment aider son enfant à ne pas être victime 
de cyberharcèlement ?
• Aidez-le à acquérir des compétences mé-

diatiques. Parlez avec lui des atouts et des 
dangers d’Internet.

• Encouragez-le à se confier à vous. Expli-
quez-lui qu’il peut parler avec vous et qu’il 
doit le faire s’il est harcelé dans les médias 
sociaux ou s’il a observé que d’autres le sont.

• Ne craignez pas d’aborder la question du cy-
berharcèlement, même si vous n’avez pas 
de compétences techniques très développées 
concernant ce domaine.

Si vous constatez des changements dans le 
comportement de votre enfant, pensez que le 
cyberharcèlement est une source possible de 
ce changement. Ne vous voilez pas non plus 

60 km de routes, chemins et sentiers. Lors de 
chaque tournée d’inspection, les collaborateurs 
des SI contrôlent, non seulement, le bon fonc-
tionnement des luminaires mais détectent aussi 
toutes anomalies sur les infrastructures.
A chaque contrôle, une dizaine d’ampoules 
défectueuses sont remplacées. Ce nombre devrait 
toutefois diminuer, grâce au remplacement 
progressif des anciens luminaires au profit de 
sources lumineuses équipées de technologie à 
LED.

Pour des raisons évidentes de sécurité, ces 
opérations doivent s’effectuer de jour.

Toute anomalie peut nous être signalée  
par email à si@silutry.ch ou par téléphone au 
021 796 21 11, en mentionnant le numéro de 
luminaire indiqué sur le mât ou simplement en 
nous indiquant l’adresse.

Vos Services Industriels

la face : votre enfant peut tout aussi bien être 
victime qu’auteur. Parlez-en avec lui. Si vous 
remarquez qu’il prend part à des attaques de 
cyberharcèlement, vous devez aussi réagir.

Comme parents, vous pouvez vous retrouver dé-
semparés. N’hésitez pas à faire appel à de l’aide 
extérieure. Votre police est présente pour vous 
aider et vous aiguiller. Si vous avez besoin d’un 
renseignement, appelez la police, vous ne la 
dérangerez jamais.

www.apol.ch 
Tél. 021 791 11 21

En cas d’urgence, 
composez le 117

Association Police Lavaux 
Route de Lavaux 2016, 
1095 Lutry 
Tél. 021 791 11 21 
www.apol.ch 
contact@apol.ch

Cyberharcèlement

Eclairage public allumé en pleine journée, pourquoi ?
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INFORMATIONSInauguration du nouveau tracé des lignes TL 68 et 69

Le monde change, la mobilité aussi !

La nouvelle offre en transports publics sur les 
lignes TL 68 et 69 a officiellement été inau-
gurée le mercredi 6 mars à Savuit en présence 
de représentants de la Commune de Lutry et 
des TL. Cette nouvelle offre témoigne de la vo-
lonté de la Municipalité de renforcer la liaison 
entre le nord et le sud, en proposant aux habi-
tants une alternative de qualité aux transports 
individuels motorisés. 

Le réseau de transports publics est en pleine 
mutation. Les tracés, les horaires et les ca-
dences aussi. Dans certaines gares, les guichets 
ferment et sont remplacés par des automates. 
Ces changements bousculent les habitudes et 
demandent de s’y adapter. 
Pour bien comprendre toutes ces nouveautés, 
des cours «Être et rester mobile» sont organi-
sés dans toute la Suisse pour les seniors. Plus 
de 1800 personnes sont ainsi formées chaque 
année et repartent fortes de nouvelles connais-
sances rassurantes.
Vous désirez rester dans le mouvement ? Ne 
pas perdre votre autonomie au fil des ans ? La 
Commune de Lutry vous en offre la possibilité 
et vous convie à un cours le jeudi 11 avril de 
14 h 00 à 17 h 30, au Château.
Il est organisé par l’ATE Association transports 
et environnement, avec la participation de 
professionnels des CFF, des TL et de la Police. 
Donné dans une ambiance conviviale, la parti-
cipation au cours ne demande aucune aptitude 
ou formation préalable.
De la théorie à la pratique in-situ les points 
suivants sont abordés :
• le réseau Mobilis
• le Service de Taxibus
• les tarifs et les modalités de paiement
• l’utilisation des automates des CFF et des TL 
• les billets combinés CFF et TL
• le billet par SMS
• le vol à la tire et comment s’en prémunir
• ainsi que tous les trucs et astuces utiles pour 

se déplacer facilement et en sécurité.

Savuit se trouvant en quelque sorte à mi-che-
min entre le nord et le sud de Lutry, on ne 
pouvait trouver un lieu plus symbolique pour 
cette inauguration.
Pour la suite, d’autres réflexions sont en cours 
concernant les liaisons nord-sud de la com-
mune, afin de garantir une mobilité d’avenir 
durable et d’augmenter encore le bien-être de 
la population (photos sur www.lutry.ch).

Les spécialistes de la mobilité sont là aussi 
pour répondre à vos questions.

Le cours est gratuit mais le nombre de places 
est limité. Inscrivez-vous d’ores et déjà, 
soit par téléphone 022 734 70 44 à l’ATE  
Association Transports et Environnement ou 
par formulaire électronique sur notre site 
www.mobilitesenior.ch

EXPOSITIONS 
À LA 

VILLA MÉGROZ
Françoise Despraz 
Janine Delessert

Peinture 
Du 29 mars au 8 avril 2019 
Lu - Ve de 15 h 00 à 20 h 00 

Sa de 11 h 00 à 20 h 00 
Di de 11 h 00 à 18 h 00

Commémoration 
Edgar Shann

Concerts Bach de Lutry 
Du 11 au 14 avril 2019 

Je - Ve de 16 h 00 à 19 h 00 
Sa de 14 h 00 à 18 h 00 
Di de 14 h 00 à 20 h 00

Viviane Pitarella 
Julie Trolliet-Gonzalez 

Sylvie Bochatay Delvoye 
Technique mixte – Pop-up 

Peinture acrylique 
Du 18 avril au 1er mai 2019 

Vernissage 18 avril de 17 h 00 à 20 h 00 
19 et 20 avril 2019 de 17 h 00 à 20 h 00 

21 avril 2019 de 15 h 00 à 18 h 00 
25, 26 et 27 avril 2019 de 17 h 00 à 20 h 00 

28 avril 2019 de 15 h 00 à 18 h 00

Marilyn Villiger 
Isidro Calvet 

Grégory Schulé
Peinture acrylique, technique mixte 

Aquarelle – Peinture et dorure 
Du 2 au 12 mai 2019 

Vernissage 4 mai de 17 h 00 à 20 h 00 
2 et 3 mai 2019 de 17 h 00 à 20 h 00 

5 mai 2019 de 15 h 00 à 18 h 00 
9, 10 et 11 mai 2019 de 17 h 00 à 20 h 00 

12 mai 2019 de 15 h 00 à 17 h 00

Atelier St-Marc
Exposition collective 

Du 18 au 26 mai 2019 de 14 h 00 à 18 h 00

Michel Tenthorey
Pastels, huiles, aquarelles et dessins 

Du 7 au 16 juin 2019 de 15 h 00 à 19 h 30 
Vernissage jeudi 6 juin 2019 dès 17 h 00 

Caroline Voracek
Peinture 

Du 20 au 24 juin 2019 
Je 20 de 14 h 00 à 20 h 00 
Ve - Di de 10 h 00 à 20 h 00
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Quartier Solidaire de Lutry : 
mise en place des premières activités
Suite à la centaine d’entretiens menés auprès 
des 55 et plus et au forum de discussion orga-
nisé en septembre 2018, les principaux besoins, 
envies et ressources des seniors de Lutry ont 
pu être identifiés. La nécessité de développer 
de nouveaux espaces et occasions de rencontre, 
l’envie de construire une identité commune 
sur l’ensemble du territoire, l’importance de 
réfléchir aux difficultés de mobilité et le désir 
de valoriser les nombreuses ressources dispo-
nibles pour les seniors figurent au cœur des 
résultats de cette enquête qui servira de socle 
aux actions concrètes menées par le «quartier 
solidaire».1

Depuis janvier, le groupe habitants, qui réunit 
toutes les personnes souhaitant s’investir dans 
la démarche, soutenu par les professionnelles 
de Pro Senectute Vaud et les différents parte-
naires du projet, commence à mettre en place les 
activités qu’il juge prioritaires.
Un Café-Rencontre qui se tient les mercredis 
de 10 h 00 à 12 h 00 est la première pierre de 
cet édifice. Ces moments d’échanges informels 
offrent aux seniors qui les fréquentent chaque 
semaine l’occasion de passer un moment avec 
d’autres habitants de leur commune. Organisé en 
alternance au chemin de la Péraulaz 3 à Corsy et 
à la Maison de Paroisse et des Jeunes au Bourg, 
ces rencontres se veulent également un trait 
d’union entre les hauts et les bas.
Un groupe s’attèle à concocter le programme des 
sorties culturelles qui auront lieu tous les trois 
mois. Plusieurs Lutriens ont proposé de mettre 
à profit leurs compétences en informatique en 
organisant un cyber-café solidaire mensuel. Les 
seniors qui rencontrent des difficultés avec leur 
natel, tablette ou ordinateur pourront y obte-
nir une aide personnalisée. Des rencontres jeux 
et une activité sportive ou de marche seront 
également proposées.

Des groupes de réflexion autour de thématiques 
complexes comme la mobilité ou l’isolement 
seront lancés prochainement.

Quartier solidaire en fête
Enfin, pour découvrir de manière festive ces 
premières activités et partager ensemble un mo-
ment convivial, le groupe habitants organise un 
grand pique-nique lutrien (chacun amène une 
spécialité qu’il apprécie particulièrement) le 
samedi 18 mai au Collège de Corsy.
Des animations viendront ponctuer la journée et 
des rallyes vous permettront de visiter le local 
attribué au «quartier solidaire» au chemin de la 
Péraulaz 3 à Corsy. Soyez les bienvenus !
Pour toute information ou si vous souhaitez vous 
joindre au projet ou participer à une ou l’autre 
activité, n’hésitez pas à contacter

Sylvie Guillaume-Boeckle ou Maude Rampazzo

1 Le rapport complet du diagnostic communau-
taire est disponible à l’adresse : https://www.
quartiers-solidaires.ch/data/documents/Lutry/
DC_Lutry_rapportfinal.pdf et en version papier 
auprès des animatrices de Pro Senectute Vaud.

Le témoignage de deux Lutriens
Habitant à Lutry depuis plus de 50 ans, nous avons toujours eu du plaisir, mon épouse et moi, à nous y promener et à y rencontrer amis et 
connaissances.
Les habitudes et les modes de vie évoluent et font que les rencontres sont de plus en plus rares.
Quel bonheur de découvrir les quartiers solidaires et les cafés rencontres.
Nous y avons retrouvé beaucoup d’amis qu’on ne voyait plus et que nous retrouvons maintenant régulièrement car ils ont la même envie que nous : 
se revoir, échanger des nouvelles, organiser de futures activités, s’entraider et rencontrer de nouvelles personnes.
Un grand bravo aux très compétentes et sympathiques animatrices de Pro Senectute qui ont lancé et organisé nos rencontres et su convaincre 
nos autorités de nous soutenir concrètement. Le Forum du 8 septembre 2018 a montré tout l’intérêt de la population de Lutry pour ces activités 
communautaires.
Pour nous les buts sont déjà atteints en grande partie, SUPER !

Edouard et Christiane Russ 

La Fondation des Structures pour l’Enfance 
et la Jeunesse (FSEJ)

À la demande de la Commune de Lutry, la 
FSEJ a été créée en juin 2007 en collabora-
tion avec la Fondation EMS Le Marronnier et 
la direction des deux fondations était assumée 
par Mme Carol Gay. Depuis, les deux fonda-
tions n’ont cessé de s’agrandir et continuent 
à avoir des projets permettant de répondre aux 
demandes de la population. 

La FSEJ est passée d’une structure de 44 places 
préscolaires en 2008 à 5 structures de 69 
places préscolaires et 111 places parascolaires 
en 2018, soit 180 places d’accueil. La FSEJ at-
teint une taille qui lui permet et nécessite une 
autonomie dans sa direction. Aussi, le Conseil 
de Fondation a nommé Mme Magali Schlaubitz 
comme Secrétaire Générale pour la gestion de 
la FSEJ.

Au sein du Conseil de Fondation, Mme Claire 
Glauser, représentante de la Municipalité, a re-
pris la présidence depuis le 1er janvier 2019, 
secondée par Mme Annik Champion, vice-prési-
dente, Mme Eliane Leuba, secrétaire, Mme Carol 
Gay et M. Alain Amy, membres.

MM. Pierre-Alexandre Schlaeppi, Armand Rod, 
Jean-François Ramelet ainsi que Mme Marianne 
Paschoud poursuivent leur engagement au sein 
du Conseil de Fondation EMS Le Marronnier, 
qu’ils soient ici remerciés pour leur engagement 
tout au long de ces années dans le cadre de la 
FSEJ.

Dans le cadre de cette réorganisation, l’admi-
nistration de la FSEJ a, depuis mi-mars 2019, 
ses bureaux à la route de La Conversion 271 à 
La Conversion.

Pour toutes informations relatives aux diffé-
rentes structures, nous vous invitons à visiter 
le site internet : https://fsej.lutry.org/
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INFORMATIONSBibliothèque communale
Vos suggestions 
nous sont précieuses ! 

Si vous fréquentez la Bibliothèque, vous savez 
sans doute que vous pouvez nous faire des sug-
gestions d’achats. Pour autant que votre propo-
sition rentre dans notre politique d’acquisition, 
nous nous ferons un plaisir d’accéder à votre 
demande. Lorsque le document sera prêt, nous 
vous le ferons directement savoir par e-mail ou 
par téléphone.

De nombreux lecteurs de tout âge profitent déjà 
de ce service, que nous apprécions également car 
il nous permet d’accroître nos collections tout en 
restant au plus près de vos envies, de vos goûts. 
Ainsi, notre collection de mangas s’est considé-
rablement enrichie par ce biais. Depuis leur mise 
en place en 2011, leur nombre est passé de 164 

à 593. Les nombreuses suggestions de la part de 
nos lecteurs nous ont permis de constituer cette 
belle collection que nous ne manquerons pas de 
compléter à l’avenir. 

Nous avons profité de ce début d’année pour 
renouveler notre rayon de livres en grands ca-
ractères ainsi que notre rayon de livres audio. 
N’hésitez pas à jeter un œil à ce nouvel arrivage. 

Nous proposons également, pour les plus jeunes, 
des albums en allemand ou en anglais. Une jolie 
façon de découvrir une nouvelle langue, ou de 
ne pas oublier sa langue maternelle !

Et bien sûr, si ce n’est déjà fait, n’hésitez pas à 
découvrir notre offre pour emprunter des livres 
numériques, directement depuis chez vous. Le 
catalogue et les modalités sont consultables à 
l’adresse suivante :

http://bibliomedia.cantooks-tation.eu/ ou sur le 
site internet www.lutry.ch

N’oubliez pas, vous avez désormais la possibilité 
de recevoir vos rappels par e-mail. Pour activer 
cette option, il vous suffit de nous en faire part 
lors de votre prochaine visite ou de nous en faire 
la demande à l’adresse suivante :

bibliotheque@lutry.ch

Pour les parents, grands-parents, nounous, ton-
tons, tatas de petits bouts de moins de 5 ans, 
voici nos prochaines dates pour l’animation Né 
pour lire : 10 avril, 8 mai, et 12 juin. L’animation 
reprendra ensuite en septembre, après une pause 
estivale. 

Pour terminer, nous partageons avec vous trois 
coups de cœur de nos bénévoles :

Le coup de cœur 
d’Isabelle :

L’autre Edgar, 
Anne-Frédérique Rochat.

Tabous et secrets 
au sein d’une famille 

du Pays de Vaud. 

Simple et touchant.

Le coup de cœur 
de Christiane : 

Le Prince 
à la petite tasse, 

Émilie de Turkheim 

Un magnifique témoignage 
de l’accueil d’un jeune 

migrant dans une famille 
parisienne.

Le coup de cœur de 
Sylviane et Anne-Marie :

Mélodie de Vienne, 
Ernst Lothar

Une famille, une maison, 
une ville, 

face à la montée 
du nazisme.
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PAROISSES 

Paroisse protestante de Belmont-Lutry
Culte des Rameaux 
et fin de catéchisme
Cette année, 13 catéchumènes de Belmont-Lutry 
recevront la bénédiction au terme de leur caté-
chisme, lors du culte des Rameaux, le 25 mars 
à 10 heures à Lutry. Il s’agit de : Aurélia Besse, 
Yann Damond, Marie-Julie Décoppet, Maxime 
Jayet, Lucien Lanz, Maxine Laurent, Corentin 
Lehnherr, Orianne Monod, Vincent Musy, Mathilde 
Reymond, Helena Schneider, Delphine Tardy, Ti-
mothy Thiébaud et Julie Wolfensberger. Venez les 
entourer !

La Semaine sainte à Belmont-Lutry
Samedi 6 avril à 11 heures à la chapelle de Corsy : 
entrez dans la Semaine sainte avec les enfants et 
leurs familles. Fin à midi. Avec apéritif. Ouvert 
à tous !
Dimanche 14 avril à 10 heures au Temple de Lutry : 
culte des Rameaux ; bénédiction, confirmations  
ou baptêmes des catéchumènes.
Vendredi 19 mars à 10 heures à la chapelle de 
Corsy : culte cantate de Vendredi-Saint avec Cène.
Dimanche 21 avril, Pâques :
• Aube de Pâques à 06 h 30 au Temple de Bel-

mont (suivi d’un petit-déjeuner à la Maison de 
paroisse de Belmont).

• Culte de Pâques avec Cène à 10 heures au 
Temple de Lutry suivi d’une chasse aux œufs 
pour les enfants.

Assemblée de l’Association 
en faveur du Temple
C’est mercredi 1er mai que se tiendra l’As-
semblée générale de l’Association en faveur du 
Temple de Lutry (AFTL), sous la présidence de 
M. Robert Mayor. La partie administrative sera 
suivie d’une conférence du professeur Jean-Pierre 
Bastian sur le thème : «Un trésor médiéval aux 
Archives de Lutry, l’antiphonaire bénédictin de 
1460». Sébastien Vonlanthen illustrera la confé-
rence en interprétant quelques airs de chant 
grégorien extraits des parchemins récemment 
découverts. 20 heures, salle Mafli au Château 
communal.

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

Agenda
Samedi 30 mars : Vente des roses au marché en 
faveur de la Campagne œcuménique de Carême.
Mercredi 1er mai : Assemblée de l’Association 
en faveur du Temple et conférence de J.-P. 
Bastian, salle Mafli, 20 heures.
Dimanche 30 juin : journée au vert au refuge 
des Bas-Monts, culte puis repas (poulets gril-
lés))  ; on apporte salades et desserts. S’inscrire au 
secrétariat paroissial.

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

La Marche  
œcuménique de 

l’Unité, 
le 18 janvier 

dernier.

Paroisse catholique Lutry-Paudex
Message de Pâques
Alléluia ! Le Christ est vraiment ressuscité. C’est 
Pâques.
«Vous êtes ressuscités avec le Christ», écrit 
Saint Paul (Col 3,1). Ce n’est pas seulement une 
espérance ; c’est une réalité à vivre.
En effet, par notre baptême nous sommes déjà en 
Dieu ; la source d’où découle notre existence de 
chrétien, c’est l’intimité de Jésus avec le Père, car 
«notre vie est cachée avec le Christ en Dieu» dit 
encore l’apôtre. Dès lors, nous avons beau nous 
sentir quelconques, on peut bien soupeser notre 
valeur et la trouver insignifiante, nous sommes 
plus que ce que nous paraissons.
Notre baptême n’a pas été un rite aux effets pas-
sagers, ce fut la mainmise du Christ sur notre 
vie qu’il associe à la sienne. Mais puisque nous 
sommes en Dieu, vivons de Dieu et tendons vers 
les réalités d’en haut : l’amour, la liberté, la jus-
tice, la paix et l’action de grâce. Elles seules 
assurent notre dignité d’enfants de Dieu.
Pâques, c’est la victoire du Christ sur la mort. Le 
Christ nous fait passer avec lui de la mort à la vie 
éternelle. Pour l’Eglise, Pâques c’est la fête des 
fêtes qui fonde notre foi, car si le Christ mort 
n’est pas ressuscité, vaine est notre foi. 
Alors fêtons Pâques avec joie immense.
Joyeuses Pâques

Modeste Kisambu-Muteba, Curé modérateur

Vie paroissiale
Les traditionnelles crêpes de la Chandeleur ont 
été servies le dimanche 3 février à l’issue de la 
messe en famille de 10 h 00 pour la plus grande 
joie de tous ! 

Recherche
• Servants de messe pour les enfants dès 8 

ans : vous pouvez vous renseigner auprès de 
votre catéchiste ou à la cure par tél. ou email 
paroisse.lutry@cath-vd.ch

• Lecteurs : «Proclamer la parole : si vous 
souhaitez participer de manière active à la 
messe, un geste simple est de rejoindre le 
groupe de lecteurs. Si vous êtes intéressés, 
même occasionnellement, à rendre ce ser-
vice, merci d’envoyer vos coordonnées (nom, 
prénom, date de naissance, adresse email, 
numéro mobile) via email à paroisse.lutry@
cath-vd.ch. Nous reprendrons ensuite contact 
pour l’organisation pratique de ce service li-
turgique.»

Changement secrétariat paroisse
Après 26 ans de bons et loyaux services Patricia 
Duinat a pris sa retraite Le conseil de paroisse 
la remerciait pour sa longue contribution au bon 
fonctionnement de notre paroisse et lui souhaite 
une bonne et longue retraite.
Elle a passé le flambeau à Madame Sylvie Lefran-
çois qui vous accueillera au secrétariat du mardi 
au vendredi matin.

Assemblée générale de la paroisse
Les membres du Conseil de paroisse s’engagent au 
service de notre paroisse. Les connaissez-vous ? 
Savez-vous quels sont les préoccupations et les 
projets de notre paroisse ?
Nous vous invitons chaleureusement à venir 
les découvrir lors de l’Assemblée générale qui aura 
lieu le dimanche 12 mai après la messe domini-
cale de 10 h 00.
Vous trouverez l’ordre du jour sur le site de notre 
paroisse http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/lutry/
Le verre de l’amitié sera servi à l’issue de cette 
assemblée.

Première communion
Les enfants de 6e Harmos de Lutry et Cully se 
réjouissent de célébrer leur Première Communion 
le dimanche 26 mai à 10 h 00 à l’église Notre-
Dame à Cully.
Dans le prolongement de la préparation à l’eu-
charistie qui démarre déjà lors des rencontres de 
cinquième année, ils entreront dans l’esprit de la 
fête avec deux jours de retraite, les vendredi 24 
et samedi 25 mai. 

Inscription au catéchisme 
Si vous souhaitez que votre enfant suive un 
parcours catéchétique vous pouvez l’inscrire en 
contactant le bureau de la catéchèse :
Mme Marie-Paule Scheder, 021 331 29 11 
marie-paule.scheder@cath-vd.ch 
ou Mme Catherine Lambercy, 021 331 29 12 
catherine.lambercy@cath-vd.ch 

  Notre Dame St-Martin St-Maurice St-Rédempteur 
  Cully Lutry Pully Lausanne
 Jeudi Saint, 18 avril  20 h 00

 Vendredi-Saint 19 avril 15 h 00 - Liturgie de la Passion 18 h 00 Chemin de Croix

 Samedi-Saint 20 avril   20 h 30 Veillée pascale + agape

 Fête de Pâques - Dimanche 21 avril 09 h 30 10 h 00 11 h 00 11 h 30

Vous trouverez ci-dessous l’horaire des célébrations dans nos quatre paroisses :

Nouveau : 
Garderie
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HISTOIRELa Conversion convertie en La Bernadaz
Une conversion, mot dérivé du verbe converser, 
soit vivre avec, est au Moyen-Âge un ensemble 
d’habitations pour les êtres humains (maîtres et 
valets) et pour les animaux domestiques ; tous y 
vivaient ensemble, y cohabitaient. Une conver-
sion est généralement entourée d’une clôture de 
protection. Dans un article de 24 heures, paru le 
10. 01. 2019, Colère pour un vieux rural rasé, 
le Domaine de La Conversion est malencontreu-
sement et faussement devenu le Domaine de La 
Bernadaz, ce qui est bien dommage, puisque 
ce nouveau nom fait fi de la longue histoire du 
Domaine de La Conversion.

Ce domaine n’est que très peu documenté avant 
1661. Pourtant, quelques traces documentaires 
médiévales laissent entendre qu’il avait appar-
tenu à la Seigneurie de Corsier qui l’amodiait à 
ses serfs qui y exerçaient le double métier de 
vigneron et de paysan. Par héritage, il parvint 

dans la famille de Trey, de Payerne, qui poursui-
vit l’amodiation pluriséculaire. Au XVIIIe siècle, 
à une date inconnue, un rural vitiagricole fut 
construit à proximité de l’ancienne maison deve-
nue maison de maître. En 1661, le Sieur Detrey, 
de Payerne, disposait de trois poses de vignes et 
autant de terres sur les Monts de Corsier. Daniel 
de Trey (1648 - 1709), capitaine bernois d’ori-
gine vaudoise, servit en Pologne puis en Suède ; 
il fut tué pendant la bataille de Poltava qui vit 
la défaite des troupes du roi de Suède Charles XII 
face à celles du Tsar de Russie Pierre le Grand.

En 1736, le domaine appartenait à Judith de 
Trex, femme de Gabriel Burnat, de Moudon, ca-
pitaine au service suisse en France, et en 1747 à 
son fils le lieutenant Burnat, puis en 1801 à sa 
petite-fille Salomé Burnat (1741-1817) qui mou-
rut à son domaine de La Conversion sous Corsier.

Dès 1818, La Conversion entra dans la famille 
Bron, une dynastie de vignerons, de paysans et 
de houillers. Le domaine atteint son apogée au 
temps de Henri Bron-Corbaz (1826 -1894) et de 
son neveu Antoine Foscale-Bron (1864-1953), 
originaire d’Evian, municipal à Lutry, puis préfet 
de Lavaux ; en 1864, le cadastre fait état d’une 
maison de maître et d’un rural avec logements, 
chambres, pressoirs, caves, jardin, boiton, bû-
cher, four, chambre à lessive, écurie, fenil, 
grange, étang, fontaine sous terrasse, bois et 

prés ; la famille Bron aurait pu vivre en parfaite 
autarcie ; elle disposait même d’un stand privé, 
car les hommes de la famille étaient sociétaires 
des trois abbayes de Lutry, Les Fusilliers, La Ré-
union d’Automne et L’Union des Jeunes Gens. En 
1858, Bron-Corbaz ouvrit au nord de la maison 
de maître un café pour y recevoir les ouvriers du 
chemin de fer et ceux des mines de charbon de 
la Paudèze et du Flonzel : il obtient une patente 
pour ouvrir dans sa maison à La Conversion un 
café restaurant, près de la ligne du chemin de fer 
de Lausanne à Fribourg où s’exécutent de grands 
travaux.

En 2002, après l’extinction de la famille, le do-
maine fut légué à la Société pour la protection 
des animaux qui la vendit à l’agence immobi-
lière HRS Real Estate qui transforme la maison de 
maître. L’ancien rural, délabré, a été détruit en 
2015, avec l’aval des services cantonaux.
En 1910, Antoine Foscale-Bron, qui ne veut plus 
de café dans sa maison, met à l’enquête publique 
un projet de maison – café-restaurant sur des 
plans de l’entrepreneur Louis Buche-Blanc ; l’éta-
blissement comportait au rez-de-chaussée un 
café avec un perron d’entrée, une salle à man-
ger, une cuisine et une chambre, et à l’étage 
cinq chambres dont une de bonne et un balcon. 
L’établissement prit le nom de Buffet de la Gare 
de La Conversion, et il existe encore aujourd’hui.

La Fondation École de Mémise a 100 ans  
et vous invite à ses portes ouvertes
Un peu d’histoire
Le 4 février 1919, les premières élèves sont ac-
cueillies dans de la Maison vaudoise d’éducation 
pour jeunes filles de Vugelles - La Mothe. L’effec-
tif des élèves ne cessant d’augmenter, c’est en 
1926 déjà que notre institution déménage dans 
un plus grand bâtiment à Grandson. 
L’entrée en vigueur de l’assurance invalidité en 
1960 (AI) constitue un tournant, car l’institution 
reçoit, désormais, un important appui financier 
public pour compléter le financement lié anté-
rieurement presqu’exclusivement à la philanthro-
pie. Notre institution déménage en 1969 dans 
une magnifique propriété au bord du lac à Lutry 
qui accueillait, auparavant, un pensionnat de 
jeunes filles et prend la dénomination d’École de 
Mémise qu’elle porte encore aujourd’hui.
L’école s’ouvre à l’externat en 1970, mais ce n’est 
qu’en 1985 que la mixité est introduite. Asso-
ciation dès l’origine, notre institution choisit 
de devenir une fondation en 1990. Un nouveau 
pavillon scolaire est inauguré en 1993.
Notre institution développe des initiatives pour 
trouver des soutiens financiers susceptibles de 
couvrir les coûts ou des investissements que le 

canton n’assume pas. A ce titre, il convient de 
souligner, ici, le soutien déterminant et renou-
velé de la Loterie romande et de l’Association 
des amis de l’école de Mémise (AAEM).
A la demande du canton, la fondation ouvre, 
dès janvier 2014, une unité d’accueil tempo-
raire (UAT) destinée à des jeunes atteints de 
troubles du spectre autistique, mais scolarisés 
dans d’autres établissements.

Aujourd’hui
Notre institution intervient dans une perspective 
de soutien global de l’évolution des enfants dans 
le but de les amener à une autonomie sociale et 
personnelle à l’âge adulte. Notre cinquantaine 
d’élèves est accompagnée par 26 équivalents 
temps plein, toutes professions confondues.
Nos élèves souffrent globalement de troubles 
des apprentissages multiples. Les causes sont 
des difficultés de type DYS (dyslexie, dysphasie, 
dyspraxie, etc.), des troubles de l’attention, des 
troubles de l’estime de soi et d’identité ainsi 
que des troubles du spectre autistique. Tous 
les élèves commencent une scolarité dans des 
établissements de la scolarité ordinaire, avant 
d’être admis à Mémise, mais au plus tôt à l’âge 
de neuf ans.
La mission de notre école est donc de relancer 
l’évolution scolaire des élèves en échec et de les 
préparer à un projet de sortie. Pour atteindre ces 
objectifs, nous utilisons un dispositif scolaire de 
6 classes de 8 élèves se référant au Plan d’Etude 
Romand (P.E.R) ainsi qu’un dispositif d’accueil 
en internat de semaine pour 14 enfants répartis 
sur deux groupes. 
Les élèves viennent à Mémise pour une journée 
continue. Ils sont accompagnés sur le temps 
scolaire par un enseignant spécialisé référent. 
Pendant les repas, les devoirs surveillés, les 

activités ciblées et les temps libres, c’est une 
équipe d’éducateurs spécialisés qui intervient. 
Selon besoin, les enfants peuvent accéder à 
l’interne à un suivi logopédique ou à des ren-
contres ponctuelles avec notre psychologue. La 
collaboration de tous ces professionnels avec 
les familles est considérée comme essentielle 
afin que chaque élève qui quitte notre école à 
la fin de sa scolarité parte avec une perspective 
de formation professionnelle. 
Les éducateurs sociaux permettent à l’UAT d’ac-
cueillir des jeunes avec autisme et troubles de 
la communication sévères hors temps scolaire 
dans une perspective de «répit parental». Les 
accueils se font «à la demande» pour une jour-
née, une nuit, un week-end ou une semaine de 
vacances. 
Ces deux dernières années, l’école a participé 
au marché de Noël de Lutry. Certains élèves ont 
aussi pris part à la course de fin d’année à tra-
vers Lutry. Les plus grands élèves ont également 
pu profiter de l’accueil et des démonstrations 
des forestiers de la commune.

Notre Jubilé de 2019

Nous fêterons notre centenaire notamment en  
organisant des «Portes ouvertes» les samedi 
15 juin 2019 de 10 h 00 à 18 h 00 et dimanche 
16 juin 2019 de 10 h 00 à 16 h 00. Cette ma-
nifestation permettra de visiter l’institution et/
ou de participer aux diverses activités avec pos-
sibilité de petite restauration. Un spectacle ré-
alisé et joué par nos élèves sera ouvert à tous 
et présenté en fin d’après-midi le samedi à 
18 h 00 et le dimanche à 16 h 00 à la salle du 
Grand-Pont à Lutry. Pour ces portes ouvertes, 
l’entrée est libre. Toutes les personnes intéressées 
seront bienvenues.
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SOCIÉTÉS LES MOUSQUETAIRES

Société de tir «Les Mousquetaires» - Lutry 
Section carabine petit calibre 50 m 
Par René Martin, secrétaire 

Fondée officiellement lors de l’assemblée géné-
rale de la société de tir «Les Mousquetaires» du 
16 mars 2016, la jeune Section carabine petit 
calibre 50 m est venue s’ajouter aux Sections 

LES MOUSQUETAIRES

existantes armes d’ordonnance et de sport à 
300 m et pistolet 25 et 50 m, toutes ces ac-
tivités étant réunies sur le magnifique site de 
Chanoz Brocard.
Grâce à l’intérêt porté par les Autorités commu-
nales à la pratique et au développement du tir 
sportif qui, il faut le rappeler, figure sur la liste 
des disciplines olympiques, les adeptes du tir à 
la carabine 22 long rifle disposent maintenant 
d’une installation moderne équipée de 4 cibles 
électroniques et d’un dispositif de sécurité homo-
logué par les instances fédérales compétentes en 
la matière. Le pas de tir a été aménagé dans l’es-
pace existant entre les stands 300 m et pistolet. 
Contrairement aux armes d’ordonnance et de 
sport à 300 m, ainsi qu’au pistolet, le tir à la 
carabine petit calibre 50 m n’émet aucun bruit 
et peut être pratiqué à volonté sans occasionner 
de nuisances et porter préjudice au voisinage et 
à l’environnement. 
Le lundi 1er octobre 2018, les responsables de 
la Section avaient convié la Municipalité à une 
visite des installations ainsi qu’à une démons-
tration de tir, suivies d’un apéritif partagé dans 
la convivialité et la reconnaissance des Mous-
quetaires envers l’Exécutif communal pour son 
soutien à la cause du tir sportif. Un chaleureux 

merci est adressé à M. le Syndic pour son ap-
précié message, ainsi qu’aux responsables locaux 
Jean-François Musy, Président des Mousque-
taires et Jean-Pierre-Ceppi, responsable de la 
nouvelle Section pour leur engagement.

Entrée en compétition pour la première année en 
2018, l’équipe s’est rapidement fait connaître au 
sein des tireurs vaudois et romands, adeptes du 
tir petit calibre 50 m. Elle peut s’enorgueillir de 
remarquables résultats qui, en moyenne, la place 
dans le top 10 des sociétés concurrentes et amies. 
L’organisation du Giron du groupe 3 dont la Sec-
tion Mousquetaires fait partie, constituera une 
première et sans doute l’une des activités majeure 
du programme d’activités 2019. La compétition se 
déroulera sur le site de Chanoz Brocard durant les 
deux derniers week-ends du mois de mai. 

La Section petit calibre 50 m des Mousquetaires 
est heureuse de vous livrer ses premières expé-
riences dans une discipline passionnante, mais 
aussi de témoigner sa reconnaissance envers 
celles et ceux qui ont soutenu le projet d’amé-
nagement de la nouvelle ligne de tir faisant 
de Chanoz Brocard, un centre de tir complet, 
moderne et performant. 

Un chaleureux merci à tous.
La jeune Section petit calibre 50 m 
sur la ligne de tir de Chanoz Brocard.

104e revue du FC Lutry
Il me semble que c’était hier soir que finissait la 
103e revue du FC Lutry sous un tonnerre d’ap-
plaudissements et nous voilà déjà à un peu plus 
d’un mois de la 104e édition. Les dates sont les 
3 - 4, 10 - 11 et 17-18 mai 2019. Le 11 mai étant 
la traditionnelle soirée Tartare.

Nos acteurs sont en pleine répétition et impa-
tients de vous faire passer un moment de détente 
et de bonne humeur en leur compagnie. Notre 
metteur en scène, Jean-Gaël Diserens a mis la 
barre très haute cette année, en rajoutant des 
cours de dance et de chorégraphie aux répétitions 
habituelles. Le titre de cette année est «LUTRY... 
ça coulisse !» Tout un programme.

Les préparatifs vont bon train, l’équipe des dé-
corateurs est à nouveau prête à vous surprendre 
avec des décors étonnants. 

La troupe pourra compter sur 2 nouvelles actrices, 
Cindy Freudenthaler et Christelle Amiet ainsi que 
sur Loïc Desfayes «Star» de la revue du vignoble. 

Les sketches seront toujours aussi caustiques et 
ne manqueront pas d’égratigner quelques person-
nalités influentes de la vie Lutrienne, sans oublier 
nos municipaux qui ne seront pas épargnés.

Un grand merci aux auteurs des textes et des 
chansons, aux machinistes, à Vincent Hofer pour 
les superbes photos et à toutes les petites mains 
qui viennent aider à la cuisine et à la mise en 
place de la salle les jours de spectacle et bien 
évidement au comité du FC Lutry sans qui rien ne 
serait possible.

Dès début avril les billets seront en vente au 
kiosque chez Gugu à la Grande Rue 7 ou en ligne 
sur le site de la revue : www.revuefclutry.ch 

Toute l’équipe de la revue se réjouit de vous voir 
nombreux pour cette 104e édition.

Patricia Ceppi, Présidente de Revue

FC LUTRY
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GYM HOMMES LUTRY

Nouvelles 
et perspectives 2019

Assemblée Générale 
Elle s’est déroulée le 22 janvier dans le caveau 
de l’Hôtel-Restaurant du Château de Paudex. 
Un grand merci à Monsieur Lavanchy qui nous 
a offert une bonne partie de nos nouveaux mail-
lots. Notre société compte environ 52 membres, 
preuve d’une bonne stabilité.
Les finances sont saines et la modeste cotisation 
annuelle de CHF 100.– nous permet encore de 
bien nous gérer et d’assurer une honnête rétribu-
tion à notre monitrice toujours aussi appréciée.
Grâce à la plateforme mise à disposition par 
la Commune, notre nouveau site internet riche 
et coloré est opérationnel et très complet. 
On vous invite vraiment à le découvrir 
www.gym-hommes.ch

Gym-Fitness
les jeudis de 19 h 15 - 20 h 30, rens. 076 822 36 95
Une vingtaine de membres participent réguliè-
rement aux séances animées par Silvana dont 
la créativité et le dynamisme apportés à son 
programme nous stimulent tous. 
Le plat de résistance se compose d’une série 
d’enchaînements combinant force, gainage, 
cardio en rythme soutenu et qui permettent à 
chacun de tester et d’atteindre ses limites per-
sonnelles. En fin de programme le stretching ar-
rive comme une délivrance et permet un retour 
en douceur au calme et en toute sérénité. Tout 
ceci accompagné d’une musique superbement 
étudiée.
Après la leçon et pour ceux qui en ont envie, 
possibilité de s’adonner à un jeu de balle (ex. le 
volley). 

Volley-Ball
lundi de 20 h 15 - 22 h 00, rens. 079 686 90 88
Le dynamique groupe de volley, constitué pour 
la plupart de ses membres d’anciens joueurs de 
club, tient toujours les premiers rôles dans le 
championnat officieux de Volley-Wellness.

Badminton
lundi de 19 h 00 - 20 h 15, rens. 079 566 78 50
Des matches (en simple ou en double) entre 
nous, dans la bonne humeur mais souvent très 
acharnés, permettent de se défouler et d’exercer, 
agilité, vitesse, déplacements tout en stimulant 
le système cardio vasculaire.

Activités, sorties et manifestaions diverses 
Les 25 et 26 janvier, une douzaine de membres 
emmenés par Bernard Rufi ont découvert le ma-
gnifique domaine skiable du Pila à Aoste chez 
nos voisins italiens. Panorama idyllique et 
grandiose accompagné d’une neige parfaite sous 
un chaleureux soleil. Le soir, repas et super 
ambiance «al dente». 
Voici les activités prévues ce printemps et 
cet été : sortie en peau de phoques ou raquettes, 
tours à vélo, sortie paddle et/ou voile, le 
traditionnel concours de rame du Sauvetage. 

Invitations cordiales 
à tous les membres de l’USL.
A toutes les sociétés locales de Lutry nous avons 
le plaisir de vous inviter à participer à l’une ou 
l’autre de nos séances de fitness, volley-ball ou 
badminton.
Venez nous découvrir (jusqu’à 2 personnes par 
société) et n’hésitez pas à contacter notre pré-
sident qui attend votre appel au 076 822 36 95. 
Bienvenue à chacun !
Notre site internet : www.gym-hommes.ch

Jean-Claude Marmy

Les juniors garçons au Championnat suisse
Pour la première fois depuis une bonne décen-
nie, Lutry-Lavaux (LLV) a engagé deux équipes 
aux premières journées des championnats suisses 
de la relève le 17 février dernier, qui regroupe les 
16 meilleures équipes de chaque classe d’âge. Le 
LLV était représenté dans les catégories moins 
de 15 ans (M15) et moins de 17 ans (M17) après 
avoir notamment battu le LUC en qualifications 
dans cette catégorie.
Nos M15 se sont déplacés à Rapperswil-Jona 
encadrés par Philippe Tuccelli, Daniela Spadaro 
et Anaëlle Cobo, tandis que les M17 allaient 
à Schönenwerd, coachés par Jérôme Corda et 
Laurent Durussel. Un vrai baptême du feu pour 
ces deux formations, car elles présentent de tout 
jeunes joueurs qui pourront encore jouer dans 
ces catégories l’année prochaine ! 
Les M15 ont affronté successivement Neuchâtel, 
Uni Berne et Leonard (Bâle), et ont empoché 
une victoire contre Berne (2 - 0) et une défaite 
très serrée contre Neuchatel (25 - 23, 27 - 25, 
après avoir eu des balles de set). Pour le match 
de qualification au deuxième tour les «ouistitis» 
ont ensuite affronté une très forte équipe de Ge-
nève Relève et se sont inclinés logiquement 2 - 0. 
Ils se classent finalement 9e de Suisse ce qui 
constitue une excellente performance ! 
Les M17 ont connu plus ou moins la même 
fortune, avec une victoire contre Näfels, mais 
deux défaites en poule contre Genève Relève 

et Winterthour. Il fallait ensuite se défaire de 
Schönenwerd, les hôtes de la poule, mais mal-
gré un match serré, les jeunes de Jérôme Corda 
ont dû s’incliner et terminent ainsi également à 
la 9e place de cette catégorie et ne passeront 
pas au tour suivant qui regroupe les 8 meilleures 
équipes de Suisse. 
Mais plus que les victoires, c’est l’état d’esprit 
des jeunes et l’expérience passée ensemble qui 
est à retenir et qui augure du meilleur pour les 
prochaines années ! A noter que le LLV alignera 
aussi une équipe M13 aux finales des cham-
pionnats suisses de la catégorie les 6 et 7 avril 
prochain à Genève. Merci aux coaches, parents 
et bénévoles qui permettent d’offrir ces beaux 
moments à nos jeunes !

L’équipe de LNB en passe d’atteindre 
son objectif
Qualifiée pour les play-offs, l’équipe lutrienne a 
atteint son premier objectif de la saison. Mais 
le plus difficile reste à faire. Car pour viser un 
nouveau titre national, il faut compter avec 
une concurrence plus rude que la saison passée. 
Au moment d’écrire ces lignes, Traktor Basel et 
Züri Unterland ont déjà pris les devants. Avec  
5 points de retard, Lutry-Lavaux espère néan-
moins rester au contact et terminer dans le trio 
de tête au terme du championnat le 23 mars. Le 
résultat final sera publié le moment venu sur le 
site www.lutry-lavaux.ch

M. Badoux

PASSEPORT-VACANCES 2019
Chaque année, la commune de Lausanne en collaboration avec les communes avoisinantes, 

dont Lutry fait partie, propose plus de 250 activités pendant les vacances estivales 
aux élèves nés entre le 1er juillet 2003 et le 30 juin 2010 

(dès 9 ans révolus et jusqu’à la fin de la scolarité obligatoire).
Dans le courant du mois d’avril, une notice d’information sera transmise à tous les enfants 

qui ont l’âge de participer au Passeport-Vacances et qui sont domiciliés dans notre commune.

Cette notice pourra aussi être obtenue sur demande auprès du Greffe municipal (021 796 21 21)

Les passeports-vacances seront vendus le mardi 12 juin 2019 de 15 h 30 à 18 h 00 
dans la cour intérieure du Château à la Salle des Pas Perdus – côté fontaine.

Apporter une photo format passeport avec au dos le nom et la date de naissance de l’enfant.

LUTRY-LAVAUX VOLLEYBALL

Nos juniors M15 en action au Championnat suisse.
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LA RIVERAINESOCIÉTÉS

Le 1er événement du 100ème anniversaire de la 
Riveraine fût la soirée que nous avons faite les 
8, 9 et 10 février. A cette occasion, nous avons 
souhaité partager un après-midi sympathique en 
invitant tous les résidents et le personnel accom-
pagnant des EMS de la commune. Une représen-
tation supplémentaire a été prévue à leur inten-
tion le dimanche après-midi. Malheureusement, 
seul un EMS a répondu présent. Les résidents et 
accompagnants ainsi que le public venu nom-
breux ont eu plaisir à partager ce moment in-
tergénérationnel, cela faisait plaisir à voir. Nous 
profitons de remercier la directrice du Marronnier 
qui a tout mis en œuvre pour ce dimanche après-
midi particulier. La fête fût belle.

Nous remercions toutes nos monitrices pour les 
belles prestations présentées sur scène et un 
grand merci également à nos membres gymnastes, 
jeunes et moins jeunes, pour les coups de main en 
cuisine, mise en place des tombolas. Merci égale-
ment aux personnes en charge de la lumière et du 
son et aux parents qui ont apporté leur aide. Le 
fil rouge de la soirée, animé par Romane et Marjo-
rie, a également contribué au succès de la soirée. 
Merci également à toutes les mains invisibles qui 
nous ont aidés durant ces 3 jours de fête. 

Merci à vous tous. 

La nouvelle année débuta avec les différentes 
courses de la région lausannoise. A relever les 
championnats vaudois de cross à Lausanne le 
26 janvier dernier, où nous ne sommes pas peu 
fières de vous annoncer que Théotime termina 
champion vaudois de cross dans la catégorie des 
écoliers B. Egalement un grand bravo à tous les 
autres coureurs de la société pour leurs belles 
performances. 

Notre assemblée générale a eu lieu le 4 mars 
2019. Nous avons pris congé de nos 2 co-prési-
dentes Béatrice et Chantal qui furent à la tête 
du navire durant presque 20 ans. Egalement 
remerciées notre caissière Regula et notre se-
crétaire Jeanine. Le comité et l’assemblée les 
remercièrent très chaleureusement de leur enga-
gement et c’est avec beaucoup de plaisir qu’une 
nouvelle équipe de jeunes motivées arrive et 
reprend le flambeau. Nous leur souhaitons bon 
vent.

Pour le 100ème, d’autres manifestations au-
ront lieu tout au long de l’année. Vous pouvez 
suivre le programme sur notre site internet : 
http://lariveraine.lutry.org

Nous vous informons qu’il reste de la place dans 
notre groupe kids le jeudi de 17 h 30 à 18 h 30 à 
la salle du Grand-Pont.

Nous vous souhaitons de belles fêtes de Pâques !
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SOCIÉTÉSL’ESPRIT FRAPPEUR

Suite et fin de saison 2018 - 2019 
à l’Esprit Frappeur
Lutriennes, Lutriens, si vous ne connaissez pas 
encore votre café-théâtre, le moment est venu 
de le découvrir !

En septembre 2020, nous fêterons comme il se 
doit, nos vingt ans d’existence !

L’Esprit Frappeur est connu loin à la ronde, aussi 
bien dans le canton de Vaud, en Suisse en géné-
ral, même en France, en Belgique et au Québec.

Outre les spectacles des jeudis et vendredis 
annoncés ci-dessous, ne manquez pas d’aller 
voir les autres dates sur notre site internet. 
Beaucoup d’improvisation théâtrale, de matches 
d’impro, d’afterworks, etc.

Nous nous réjouissons de vous recevoir !

Sophie & Michel Tirabosco 
4 & 5 avril, 20 h 00
Le duo Tirabosco vous offre un concert original, 
frais, complice et drôle, qui vous emmènera sur 
les traces de la flûte de pan.

Edmée Fleury 
11 & 12 avril, 20 h 00
Gravity Blues Chansons Bricolo-électriques.

Alain Nitchaeff – Les fileurs d’âme 
2, 3 et 4 mai, 20 h 00 et 5 mai, 18 h 00
Les mêmes merveilleux musiciens, mais on ra-
joute deux choristes. Neuf personnes sur scène 
donc et 9 nouvelles chansons sur la vingtaine 
que comptera le tour de chant, mises en musique 
par Antoine Auberson, Antoine Quinet et Romain 
Didier.

Antoine Auberson 
9 & 10 mai, 20 h 00 
Lulu n’aime pas sa musique
Pour son premier one man show, la trame de son 
spectacle est bien sûr la musique, celle qui l’a 
traversé toutes ces années, mais aussi la prose 
de Sacha Ramos, danseur-écrivain qui lui écrivit 
un texte de chanson.

Alain NitchaeffI, ami et partenaire artistique de 
longue date, se charge de la mise en scène.

Yvette Théraulaz – Les années 
16 & 17 mai, 20 h 00
Un récital comme une histoire, avec ses chansons 
alternant humour et dénonciation. Un chemin de 
vie, traversé d’émotions et de révélations. Elle a 
cette fougue, cette entièreté, cette sensibilité à 
fleur de peau qui font qu’on l’aime éperdument.

Pang 
23 & 24 mai, 20 h 00
Pang est le premier groupe de rap 100 % Bio de 
l’histoire du HIP-HOP

Venus tout droit de Bruxelles, ils prônent les al-
ternatives durables de façon positive, humoris-
tique et décomplexée dans un show musical haut 
en couleurs et en rebondissements!

Toutes les informations concernant l’Esprit 
Frappeur : www.espritfrappeur.ch

Tous les mercredis, des cours d’impro écoliers 
(10 à 16 ans) ont lieu à l’Esprit, de 16 h 45 à 
17 h 45 et des cours juniors (16 à 20 ans) de 
17 h 50 à 18 h 50. Renseignez-vous par mail. 
Il y a beaucoup de monde aux cours juniors, 
mais pour assurer la relève, nous aurions 
besoin de davantage d’écoliers et surtout 
d’écolières ! L’impro c’est bon pour la santé.

Alain Nitchaeff.

Groupe 06.

Mic et So devant l’arbre web15.

Yvette Théraulaz.

LES GAIS MATELOTS

Nous sommes une société d’accordéonistes pas-
sionnés par leur instrument, mais aussi passionnés 
par les différents styles de musique que cet ins-
trument offre. Chaque nouvelle partition nous fait 
découvrir que l’accordéon peut faire danser, peut 
faire voyager, peut faire rêver, peut faire sourire, 
peut étonner... Ce qui est sûr, c’est que tous ces 
styles si différents nous entraînent chaque fois 
dans une nouvelle aventure étonnante...

On pourrait aussi vous raconter que la société 
«Les Gais Matelots» a été fondée en 1937 à 
Lausanne et qu’elle est arrivée en 1997 à Lutry.

On pourrait encore vous raconter que la société 
se retrouve une fois par semaine à La Croix/Lutry 
pour des répétitions assidues.

On pourrait toujours vous raconter que son 
Directeur nous dirige depuis 43 années et nous 
amène à nous surpasser et à décrocher des 
mentions d’excellence et toujours en catégorie 
supérieure.

On pourrait vous raconter tout ça, mais est-ce 
cela qui fera que vous seriez intéressé(e)s à nous 
lire avec intérêt et pourquoi pas, à venir nous 
découvrir ? 

Il nous semble plus judicieux de vous parler de 
nous, de ce NOUS qui définit notre société :

Il y a d’abord chaque musicien, chacun avec ses 
performances, ses forces, ses faiblesses, mais 
surtout avec cet esprit de travail qui nous carac-
térise. Travailler d’accord, mais surtout travailler 
ensemble dans cette ambiance de famille qui fait 
que chaque difficulté est soutenue par tous.

Il y a aussi un sous-directeur qui, de par la qualité 
de sa présence, arrive à nous imager la musique 
pour nous faire comprendre les articulations, les 
nuances, les phrases musicales.

Il y a bien sûr un Directeur qui, de par ses exi-
gences, nous amène à rester dans une catégo-
rie supérieure. Qui parfois, de par ses humeurs, 
peut nous déstabiliser, mais qui mettra toujours 
la musique en avant et qui croit en nos com-
pétences et ceci même si nous les mettons en 
doute.

Et pour consolider le tout, il y a un Comité de 
6 membres qui réfléchit, qui met en place, qui 
propose, qui décide et surtout qui organise. 
Qui organise une soirée annuelle, qui organise 
la participation de la société à un concours ro-
mand, fédéral voire international parfois, qui 
organise des concerts à l’extérieur, qui organise 
des séminaires de travail ou des simples sorties 
festives et amicales.

Et tous ces ingrédients mélangés font que les 
Gais Matelots existent au travers et au-delà de 
la musique. Ils existent parce qu’ils forment 
un tout qui s’appelle AMITIÉ et que la musique 
saupoudre hebdomadairement de sa force. 

Nous ne souhaitons qu’une seule chose pour 
continuer à vivre notre passion : que l’accordéon 
et la musique continuent à nous rallier tout en 
souhaitant un jour vous les faire découvrir...
Concert le samedi 6 avril.
A bientôt !
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Le Monde en Ballade
Le globe «Un Monde plus Juste», œuvre de pro-
motion des droits de l’enfant recouverte de 5’000 
photos d’élèves de 7 pays (dont une centaine de 
Lutry) a démarré sa tournée des écoles à Lutry 
(Grand-Pont et Savuit) du 28 janvier au 10 fé-
vrier avant de s’en aller à la rencontre des classes 
du Valais et de Genève. Il sera de retour dans la 
région du 10 au 20 mai (Lausanne et Pully). Une 
première réplique de l’œuvre a été inaugurée à 
Cotonou, au Bénin le 8 février. Une seconde sera 
créée au Guatemala en avril.

Des élèves chantent le droit à l’éducation
500 élèves du secondaire des cantons de Ge-
nève, Vaud, Valais et Berne défendront le droit à 
l’éducation sur scène dans le cadre de 10 spec-
tacles alternant duos d’artistes d’Haïti, du Bénin, 
du Burkina-Faso, de France, de Belgique et de 
Suisse et déclamation de textes des élèves sur 
des arrangements musicaux signés Christophe 
Calpini (Lauréat Prix Suisse de la Musique 2017). 
Toutes les infos utiles sur le site www.edm.ch 
projet «Une Chanson pour l’Education ».

La Folle Semaine revient
Pour sa 2e édition la Folle Semaine se déroulera 
du mardi 25 au samedi 29 juin 2019. 
La Folle Semaine c’est 5 sites d’exception, des 
concerts et des spectacles chez l’habitant, dans 
le vignoble de Lavaux, à Lutry. Exclusif, intimiste 
et exceptionnel, c’est une expérience unique au 
milieu de ceps et raisins !
Un panel d’artistes de plusieurs pays, logés sur 
place toute la semaine, se rencontreront et crée-
ront ensemble des compositions inédites que vous 
serez les premiers à entendre.

Mardi 25 juin : 
Domaine du Clos des Cloîtres (Brass Band)

Mercredi 26 juin : 
Capite à Ludo (Jazz-Swing)

Jeudi 27 juin : 
Domaine du Chaney (New Orleans Cajun)

Vendredi 28 juin : 
Jardins du Chatelard 
(Improbable Jam)

Samedi 29 juin :  
Domaine de Bory (Afro-Latine) 

https://www.facebook.com/CompagnieZappar/Les cinq spectacles de notre deuxième saison 
ont enthousiasmé un nombreux public, mais tout 
n’est pas terminé.
Nous avons le grand plaisir de vous inviter à la 
fête de clôture qui aura lieu le samedi 18 mai, 
sur l’esplanade entre le Temple et la Maison de 
Paroisse et des Jeunes.
Le programme enchantera petits et grands. 
Alors, bienvenue aux familles.

Rejoignez-nous, dès 14 h 30, 
dans un espace convivial avec 
buvette. Nous espérons vous 
accueillir nombreux.
Il y a encore d’autres belles 
rencontres.

SINGE VERT

Chers Amis du jazz,
Pour conclure une saison de qualité, le vendredi 
3 et samedi 4 mai 2019, The White Chocolate 
Dandies nous emporteront à nouveau dans cette 
ambiance un peu débridée dont ils ont le secret.
A bientôt au Caveau du Singe Vert à Lutry.

ASSOCIATION 
«TOUT PRÈS D’CHEZ MOI»

Nous nous réjouissons de vous annoncer le lan-
cement de notre troisième saison, avec la venue, 
à Lutry, pour la quatrième fois de la Cie Nicole 
et Martin. Ces artistes vont planter leur chapi-
teau sur la place des fêtes, du 7 au 13 octobre. 
Durant la semaine, il y aura des spectacles pour 
les classes de Lutry et, vendredi 11 octobre, à 
20 heures, un spectacle «tous publics», «Hansel 
et Gretel».
La Cie «Nicole et Martin» figure parmi les 3 fi-
nalistes pour le prix suisse de la scène 2019 qui 
sera remis le 11 avril 2019, à Thoune. C’est une 
grande chance pour nous de pouvoir les recevoir 
à Lutry.

Pierre Cochand

COMPAGNIE ZAPPAR
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Nous vous attendons à notre marché «découverte 
des artisans lutriens» qui aura lieu sur les quais 
de Lutry.
Pas de location juste votre passion et bonne 
humeur pour faire découvrir votre talent...
Plus d’informations vous seront dévoilées 
ultérieurement.
Inscription sur notre site www.sdlutry.ch jusqu’au 
15 mai 2019.
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Avec le printemps qui arrive, nous avons le 
plaisir de vous proposer à nouveau

Pâqu’à Lutry
Le samedi 20 avril, les participants inscrits ont 
rendez-vous à 10 h 00 à la place de la Couronne. 
Chacun recevra toutes les instructions ainsi qu’une 
boîte pouvant contenir 6 œufs (1 boîte par 
personne). Les œufs à trouver seront uniquement 
cachés dans le Bourg.
3 œufs (or, bronze et argent) seront également 
à trouver.
Celui qui aura la chance de mettre la main sur 
l’une de ces trois pièces recevra «un cadeau 
spécial Pâques».
A la fin du parcours une surprise sera servie à 
chaque participant.
Le prix demandé pour participer à la chasse à 
l’œuf est de CHF 10.–/personne.
Dès 11 h 00, un apéritif à la fontaine de la Cou-
ronne accompagné d’une raclette permettra éga-
lement aux petits et grands de passer un moment 
convivial.
De 11 h 00 à 13 h 00, toujours à la place de 
la Couronne, nous organisons un «atelier de 
Pâques» où les enfants pourront décorer des 
œufs. Un montant de CHF 5.– est demandé pour 
cette animation.
Les personnes qui désirent participer à cette 
manifestation doivent impérativement s’ins-
crire avant le 10 avril 2019 sur notre site : 
www.sdlutry.ch.
Nous espérons vivement que vous serez nombreux 
à vivre cette journée avec nous qui d’ores et déjà 
s’annonce sous le signe de la bonne humeur.

www.sdlutry.ch
Toutes informations & inscriptions VIDe

GreNIer

SameDI 4 maI 2019
ou reporté au 11 mai
en cas de mauvais temps9h – 18h

réservé exclusivement aux habitants de lutry

Brocanteurs non autorisés

www.sdlutry.ch
Toutes informations & inscriptions

Le samedi 22 juin 2019
Cette journée nous la voulons exceptionnelle 
remplie de rencontres, musiques, spectacles... 
mais surtout nous voulons aussi la passer avec 
vous...
Si vous êtes peintre et que vos nombreuses toiles 
ou dessins s’empilent dans les recoins... alors 
venez nous les montrer !
Vous êtes habile de vos 10 doigts et créez des 
objets de décoration, habits, chapeaux, bijoux 
cette journée est faite pour vous...
Vous êtes un passionné des bonnes choses et 
vous faites vous-même confitures, biscuits, 
chocolats ou autres alors n’hésitez pas...

Le Sauvetage de Lutry a eu une année 2018 bien 
occupée. En plus de l’organisation de la Fête In-
ternationale, qui a été un succès, la société a 
notamment :

• assuré 40 jours de surveillance (5 surveillances 
de régate et 35 jours de présence les week-
ends), 

• répondu à 30 alarmes, pour un total de 54 
personnes et 29 embarcations assistées.

Le Sauvetage de Lutry, en plus d’un bateau 
d’intervention, possède un bateau à rames : le 
président Wilson. Plusieurs équipes : femmes, 
hommes et vétérans s’entraînent à la rame  
2 fois par semaine d’avril à septembre et par-
ticipent à plusieurs concours. Ce sport est ou-
vert à toutes et tous. Si vous désirez découvrir 
notre magnifique région depuis le lac, n’hésitez 
pas à prendre contact avec nous pour un essai : 
rame@sauvetage-lutry.ch

SAUVETAGE DE LUTRY

LA SDL FÊTE SES 127 ANS...

SDL
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APE

L’ape (Association des Parents d’élèves) 
de Lutry vous informe…
Qu’une conférence sur la 
dyslexie et les «Dys» et 
les dernières recherches 
en la matière a été don-
née par Laure Servais à 
Lutry fin mars. Veuillez 
consulter notre site internet www.apelutry.ch 
pour les informations de dates et lieux.
Que 2 lignes Pedibus ont pu être créées vers le 
Grand-Pont. Voir également notre site internet.
Qu’un «Créa Flash», atelier de créativité et 
d’entrepreneuriat, aura lieu à Lutry le mercredi 
1er mai (14 h 00 à 18 h 00) à la salle du foyer de 
paroisse. Organisé par We Start, cet événement 
gratuit conçu pour les jeunes de 12 à 15 ans et 
de 16 à 20 ans, a pour objectif d’imaginer des 
solutions concrètes pour créer un impact posi-
tif. Les jeunes ont un après-midi pour dévelop-
per une idée de projet ou trouver des solutions 
innovantes à des problématiques actuelles. Ils 
travailleront en équipe à la mise sur pied de 
leur concept qu’il soit culturel, social, envi-
ronnemental ou économique. Encadrés par des 
professionnels, ils seront aidés à chaque étape 
de création en s’appuyant sur la méthodolo-
gie du Design Thinking. En fin de journée, les 
parents sont invités à venir écouter la présen-
tation des projets. Le nombre de places étant 
limité, l’inscription est indispensable auprès de 
info@we-start.ch
 
Pour plus d’informations : www.we-start.ch ou sur 
Instagram : @westartch 

CLEM

Samedi 11 mai  
Portes Ouvertes du CLEM
Samedi 11 mai 2019, le Cercle 
Lémanique d’Études Musicales 
organisera ses Portes Ou-
vertes. De 13 h 00 à 16 h 30, 
les élèves et leurs professeurs 
feront vibrer Lutry, et per-
mettront à tous, petits et grands, de découvrir la 
musique et leurs instruments, à travers des dé-
monstrations, des cours d’essai et des concerts.
Un parcours musical donnera à chacun la possi-
bilité d’essayer les instruments, de discuter avec 
les professeurs ou les élèves et, nous l’espérons, 
éveillera l’envie de cheminer avec nous sur cette 
route infinie qu’est la musique.
Un concours de dessin et des animations mu-
sicales vous seront proposées avec Le PopRock 
Band, le Chant des Cordes ainsi que «L’Enorme 
Crocodile» de Roald Dahl, conte interprété par 
nos élèves pianistes.
Un stand d’accueil et de restauration vous per-
mettra de prendre connaissance des cours propo-
sés par le CLEM tout au long de cet après-midi.
Depuis 1982, notre école de musique offre aux 
habitants de Lutry des cours de musique de qua-
lité, reconnus par la Fondation pour l’Enseigne-
ment de la Musique et soutenus par la Commune, 
et met ses 22 professeurs, hautement qualifiés 
et expérimentés, au service de ses 280 élèves et 
de tous ceux qui rêvent de découvrir ce monde 
merveilleux qu’est la musique.

Plus d’informations au 021 791 46 66 ou sur 
www.clem.ch

TEMPLE DE LUTRY

 

 

 

Dimanche 19 mai 2019 à 17h 

 Concert 
Au temple de Lutry 

 

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

  
The Funky Deers 

 Natan Niddam clavier 
 Nicolas Bircher basse 
 Arnaud Jobin batterie 
 

 Nenad Djukic orgue & piano 

 Au programme : 
 Negro spirituals 
 Jazz 
 Musique classique 

Restrictions saisonnières  
de circulation dans le Bourg de Lutry
Les restrictions de circulation durant la saison estivale seront appliquées comme l’an dernier dans les 
rues du Bourg de Lutry. Les plans sont disponibles sur le site Lutry.ch

• Restrictions les week-ends et jours fériés du vendredi 5 avril au jeudi 6 juin 2019.

• Restrictions fixes du vendredi 7 juin au dimanche 29 septembre 2019.

• Restrictions les week-ends du lundi 30 septembre au dimanche 27 octobre 2019.

Les propriétaires et locataires de garages ou de places privées situés dans le périmètre interdit à la 
circulation sont autorisés à y accéder.

Les usagers de la route sont priés de se conformer à la signalisation et aux déviations mises en place.

   

Table au bistrot   
NOUVEAU À LUTRY   

Midi 10  
Pro Senectute Vaud vous propose de prendre un bon repas dans 
une ambiance chaleureuse, autour de Tables au bistrot, organisées 
par des bénévoles. 

Christiane Jost vous accueille au restaurant pour partager un 
savoureux moment et faire de nouvelles connaissances. 

Lieu 

2ème jeudi du mois :  
Restaurant au café de la Tour,  
Rue des Terreaux 1, 1095 Lutry 
4ème jeudi du mois :  
Restaurant le Rivage,  
Rue du Rivage, 1095 Lutry 

Horaire et dates  

À midi, les jeudis  
10 et 24 janvier, 14 et 28 février,  
14 et 28 mars, 11 et 25 avril, 9 et 23 mai,  
13 et 27 juin 2019 

Participation CHF 18.- entrée, plat et dessert 

Renseignements 
Inscriptions 

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

C -R  
du quar er solidaire de Lutry 

L    10   12  

Corsy 

Les mercredis  
3 et 17 avril 

1,15 et 29 mai 
12 et 26 juin 

au chemin de la Péraulaz 3 

Maison de Paroisse 
et des Jeunes 

Les mercredis  

10 et 24 avril 

8 et 22 mai 
5 et 19 juin 

3 juillet 
À la place du Temple 3 

Pour toutes ques ons, contactez : 
 
Sylvie Guillaume-Boeckle 
Animatrice de proximité 
079 744 22 34 
sylvie.guillaume@vd.prosenectute.ch 

Maude Rampazzo 
Assistante de proximité 
077 520 66 05 
maude.rampazzo@vd.prosenecute.ch 
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Festi’Lu, ensemble à Lutry pour les jeunes
Vous avez entendu parler de l’association 
«J’aime Lutry» ? Ou encore du Festi’Lu, Lutry 
kids et Ados Festival ? Et bien c’est nous ! 
L’association qui a monté un festival familial, 
dans le Bourg de Lutry, pendant les vacances 
d’automne 2008.

Cette année encore, notre équipe de bénévoles 
tente l’exploit de faire venir 1300 personnes 
dans le Bourg autour d’activités sympathiques 
et de spectacles inédits, à vivre en famille.

2019, encore plus fou, encore plus de spectacles ! 
Rejoignez-nous, devenez Amis du Festi’Lu, faites 
un petit don. Merci merci pour votre soutien.

Pour compléter le comité nous cherchons dès 
maintenant :
• Une personne pour coordonner et faire le lien 

avec les partenaires du Bourg, discuter de 
leurs activités et suivre les partenariats.

• Une personne qui aidera au suivi des ateliers 
kids (participation à la création du programme 
avec des artistes et gestion des inscriptions). 
Les ateliers kids c’est quoi ? Des ateliers de 
déco et de journalisme en juillet et en oc-
tobre, où les jeunes préparent avec nous le 
festival.

• Une personne qui sera formée par Sandrine 
pour prendre le relais sur les réseaux sociaux 
du Festi’Lu et aider à la mise à jour du site 
web.

• Une personne sympa qui est très motivée par 
le festival et dont on déterminera ensemble la 
mission.

Vous avez 18 ans ou 78 ans, aucun souci, l’état 
d’esprit du Festi’Lu est simplicité, créativité, 
convivialité. Pour plus d’info, écrivez-nous à : 
info@jaimelutry.ch ou à Asso J’aime Lutry, Grand 
Rue 43, 1095 Lutry.

Nous organisons aussi un comité des enfants 
et des ateliers ados au printemps et en été, 
dès 9 ans, les inscriptions seront ouvertes dès 
le 7 avril. Si, si, sans blague ! Les places sont 
limitées, retrouvez le programme et le lien pour 
s’inscrire sur notre site web : www.festilu.ch 

Nous voici arrivés déjà à la fin de notre 60e 
saison ! 
Tous nos chers mélomanes qui ont assisté aux 
concerts de cette grande saison anniversaire ont 
pu vivre avec nous des moments inoubliables et 
extraordinaires. Merci pour votre fidélité !
Comme couronnement, notre dernier concert du 
14 avril, dimanche des Rameaux, sera consacré 
au grand chef-d’œuvre de J.S. Bach La Passion 
selon St-Matthieu ! 
Nous l’entendrons dans l’interprétation de l’ex-
cellent Ensemble vocal Corund de Lucerne 
avec le Corund Barockorchester placés sous la 
direction de Stephen Smith.

Le grand musicien John Eliot Gardiner écrit :
«Il n’y a pas un seul opera seria de l’époque que 
j’aie étudié ou dirigé qui se compare aux deux 
Passions de Bach, où l’intense drame humain et 

le dilemme moral soient exprimés de manière 
aussi convaincante et profondément poignante.»
Bach s’inspire de Luther, qui, sachant par expé-
rience directe ce que c’est que d’être persécuté, 
disait de la Passion du Christ : «Ce n’est pas par 
les paroles ou les apparences, mais bien à travers 
la vie et la véracité [des actes] que la Passion du 
Christ doit être vécue».
«Ma propre démarche est fondée sur la convic-
tion qu’une relation similaire entre action et 
méditation peut être obtenue aussi bien par un 
déploiement réfléchi des effectifs musicaux dans 
une église ou sur une scène de concert conven-
tionnelle, sans qu’il faille remplacer un ensemble 
de rituels par un autre. Donnez-moi une scène 
vide (pas un cadre) peuplée de choristes libé-
rés de leur partition et de solistes dialoguant 
avec les instruments obligés, et je pense que 
l’imagination du public se chargera de la remplir 
d’images bien plus saisissantes que n’importe 
quelle scène offerte par un peintre ou par un 
metteur en scène. Car c’est l’intense concentra-
tion du drame au sein même de la musique et la 
force imaginative colossale que Bach introduit 
dans ses Passions qui en font les égales des plus 
grands drames scéniques : leur puissance tient 
à ce qu’elles laissent non dit. On l’ignore à ses 
risques et périls...» Sir J.E. Gardiner.
Nous nous réjouissons de vous accueillir nom-
breux pour vivre ensemble ce dernier concert/
méditation qui ouvrira la Semaine Sainte !

Pour le Comité : B. Elöd

CONCERTS BACH

FESTI’LU

Colonie de vacances
à la montagne

Dates des camps 2019
Les camps durent six jours 

du dimanche matin au samedi matin. 
Le transport est assuré par les parents.

Séjour 1 
Dimanche 7 au samedi 13 juillet

Séjour 2 
Dimanche 14 au samedi 20 juillet

Séjour 3 
Dimanche 21 au samedi 27 juillet

Séjour 4 
Dimanche 28 juillet au samedi 3 août

Camp ADO 
Dimanche 4 au samedi 10 août

Camp automne 
Dimanche 20 au samedi 26 octobre

Séjours 1 - 4 : garçons ou filles de 7 ans 
révolus à 13 ans, 2 x 30 places. 

Camp ADO : adolescents de 14 à 16 ans et 
programme adapté, 2 x 30 places. 

Camp d’automne : garçons ou filles de 10 
à 14 ans, limité à 2 x   20 places.

Informations complémentaires sur le site 
http://colo.lutry.ch

LES MOSSES : ÉCOLE À LA MONTAGNE
Nous recherchons des personnes désirant accompagner et aider les enfants 

des classes primaires de Lutry, pour les camps suivants :

 du lundi 3 juin au vendredi 7 juin 2019 (5P / 8 - 9 ans) 
 du mardi 11 juin au vendredi 14 juin 2019 (1 - 2P & 3 - 4P / 5 - 8 ans) 
 du mardi 18 juin au vendredi 21 juin 2019 (3 - 4P / 7 - 7 ans)  
 du lundi 24 juin au vendredi 28 juin 2019 (5P / 8 - 9 ans)

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

Charline et Lou-Anne.
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AGENDA Manifestations

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.

 Avril 2019

 Samedi 6 Concert Gais Matelots (accordéonistes) – Salle du Grand-Pont – gaismatelots.lutry.org

 Jeudi 11 Table au bistrot : une table pour 10 seniors de Lutry, prix du repas CHF 18.– 12 h 10 – Restaurant de la Tour –  
  Organisé par Pro Senectute et la Commune de Lutry. Réservation : Mme Christiane Jost au 078 653 48 82

 Dimanche 14 Concerts Bach : Passion selon St-Matthieu de J.S. Bach, Ensemble instrumental et vocal Corunde de Lucerne – 17 h 00 –  
  Temple de Lutry – http://concerts-bach.lutry.org

 Samedi 20 Pâqu’à Lutry – Dès 10 h 00 – Bourg – www.sdlutry.ch 

 Jeudi 25 Table au bistrot : une table pour 10 seniors de Lutry, prix du repas CHF 18.–  12 h 10 – Restaurant du Rivage –  
  Organisé par Pro Senectute et la Commune de Lutry. Réservation : Mme Christiane Jost au 078 653 48 82

 Jeudi 25  Assemblée générale de l’Arc-en-Ciel club des Aînés de Belmont & environs suivie d’une conférence 
  «Viellir, quoi, comment» par Mme Marianne Jonquière – 14 h 00 – Belmont – Grande salle – www.arcencielbelmont.ch

 Mai 2019

 Mercredi 1er Assemblée générale de l’Association en faveur du Temple de Lutry, suivie d’une conférence du professeur 
  Jean-Pierre Bastian – 20 h 00 – Salle Mafli – Voir annonce

 3, 4, 10, 11, 17 et 18 104e Revue FC Lutry – Salle du Grand-Pont – www.revuefclutry.ch

 Vendredi 3 et samedi 4 Jazz au Singe Vert : White Chocolate Dandies – 20 h 30 – Caveau du Singe Vert – www.jazzausingevert.ch

 Samedi 4 Visite guidée du bourg en compagnie d’un guide officiel de Lutry – 14 h 30 – Cour du Château – Sur inscription 
  auprès du greffe municipal 021 796 21 21 ou greffe@lutry.ch 

 Samedi 4 Vide grenier (reporté au 11 mai en cas de pluie) – 09 h 00 / 18 h 00 – Quai Doret – www.sdlutry.ch

 Jeudi 9 Table au bistrot : une table pour 10 seniors de Lutry, prix du repas CHF 18.– 12 h 10 – Restaurant de la Tour –  
  Organisé par Pro Senectute et la Commune de Lutry. Réservation : Mme Christiane Jost au 078 653 48 82

 Samedi 11  Portes ouvertes – Centre Lémanique d’Etudes musicales – www.clem.ch – Voir annonce page 18.

 Samedi 18 Quartier solidaire en fête, pique-nique, animations, rallyes et visite du local du Café-rencontre à la Péraulaz –  
  Collège de Corsy – Pro Senectute Vaud, rue du Maupas 51 – 1004 Lausanne, 079 744 22 34

 Dimanche 19  Concert en trio The Funky Deers, negro spirituals, jazz et musique classique – 17 h 00 – Temple – Nenad Djukic 
  orgue & piano – Entre libre, collecte

 Jeudi 23 Table au bistrot : une table pour 10 seniors de Lutry, prix du repas CHF 18.– 12 h 10 – Restaurant du Rivage –  
  Organisé par Pro Senectute et la Commune de Lutry. Réservation : Mme Christiane Jost au 078 653 48 82

 Jeudi 23 Le club des aînés Belmont & environs présente «La Chavannette et Rêverie, printemps en robes blanches» 
  deux films de Samuel Monachon – 14 h 00 – Belmont – Grande salle – www.arcencielbelmont.ch

 Dimanche 26 Urbantrail des Singes – Voir annonce – www.urbantraildessinges.ch 

 Dimanche 26 Concert de la classe de direction chorale CH II de l’Association vaudoise des directeurs de chœur – 17 h 00 – Temple –  
  Entrée libre, renseignements 079 411 61 03 Céline Grandjean, AVDC

 Juin 2019

 Samedi 8 Vide dressing sur le quai (reporté au 29 si mauvais temps) – 09 h 00 / 17 h 00 – Quai Doret – www.CKLZ.ch et www.sdlutry.ch

 Mercredi 12 Vente passeports-vacances – 15 h 30 à 18 h 00 – Sallle des Commissions – Voir annonce

 Jeudi 13 Table au bistrot : une table pour 10 seniors de Lutry, prix du repas CHF 18.– 12 h 10 – Restaurant de la Tour –  
  Organisé par Pro Senectute et la Commune de Lutry. Réservation : Mme Christiane Jost au 078 653 48 82

 Du 14 au 16 Brocante – Journée – Quai Doret – Jacques Dufour 079 279 61 17

 Samedi 15 / Dimanche 16 Spectacle pour les 100 ans de la Fondation Ecole de Mémise – 16 h 00 et 18 h 00 – Salle du Grand-Pont – Voir annonce

 Du 20 au 23 Le Club Nautique organise sa «petite semaine» de musique – 20 h 30 – Débarcadère – www.cnlutry.ch

 Jeudi 20  Le club des aînés Belmont & environs organise son repas de saison à 12 h 00 suivi de musique d’ambiance – 
  11 h 30 – Belmont – Refuge des Bas-Monts – www.arcencielbelmont.ch

 Du 25 au 29 La Folle Semaine, petits concerts intimistes dans des lieux originaux, rencontre d’artistes autour d’une région – 
  Divers endroits – Compagnie Zappar

 Jeudi 27 Table au bistrot : une table pour 10 seniors de Lutry, prix du repas CHF 18.– 12 h 10 – Restaurant du Rivage –  
  Organisé par Pro Senectute et la Commune de Lutry. Réservation : Mme Christiane Jost au 078 653 48 82

 Dimanche 30 Journée au Vert de la Paroisse protestante – Dès 10 h 30 – Refuge des Bas-Monts à Belmont – hhttp://belmontlutry.eerv.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 2019 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 47.– pour une carte journalière CFF 
 sur tout le réseau CFF Suisse, 
 tous les transports publics, bateaux inclus, 
 à une date précise (6 cartes / jour)

Les billets de transports peuvent être retirés au Greffe 
municipal (1er étage du Château) pendant les heures 
d’ouverture. Nous ne pouvons accepter ni rembouse-
ment, 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).
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