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Politique en faveur des Aînés, Lutry bouge
Depuis décembre 2017 la Commune de Lutry 
et Pro Senectute collaborent dans le cadre du 
projet «Quartiers solidaires».
Son but :
– Faciliter l’intégration et la participation des 

Aînés au sein de leur quartier afin d’améliorer 
leur qualité de vie.

– Coopérer et agir ensemble pour lutter contre 
l’isolement social et le repli sur soi en met-
tant sur pied ou en renforçant des activités en 
commun.

– Relier les hauts et le bas de la commune à 
travers des activités partagées, favoriser le 
sentiment d’appartenance à notre commune.

Que s’est-il passé depuis 18 mois ? Y a-t-il eu des 
réalisations concrètes ? Telles sont les questions 
qui me sont régulièrement posées dans le cadre 
du conseil communal.
C’est avec beaucoup de satisfaction que je peux 
répondre oui et même un grand OUI.
Un groupe d’une trentaine d’habitants se réunit 
régulièrement pour poser les bases d’une future 
association et réfléchir sur les activités à proposer.
L’enthousiasme et l’énergie des participants ont 
déjà permis de mettre en route plusieurs acti-
vités : visites guidées de musées, dépannage 
informatique, sorties «marche», après-midi jeux 
de société et surtout chaque mercredi matin, en 
alternance au chemin de la Perraulaz 3 (local mis 
à disposition par la commune) et au foyer de la 
Maison de paroisse, le moment partagé autour 

d’un café «solidaire» qui réunit à chaque fois 
plus d’une trentaine de participants habitant 
divers quartiers de la commune.
Un petit groupe d’Aînées prend en charge la 
bonne marche des différentes boîtes à livres 
installées dans le Bourg grâce au savoir-faire du 
menuisier communal (fontaine du Voisinand, 1er 
sous-sol du parking de la Possession et cabine 
téléphonique à côté du Point I).
Le 18 mai plus de 60 habitants se sont retrouvés 
autour d’un pique-nique canadien pour prendre 
des nouvelles de l’avancement du projet. L’am-
biance fut très festive et les discussions bien 
animées.
En parallèle à la démarche «Quartiers solidaires» 
une autre activité rencontre beaucoup de suc-
cès, «Midi 10 au bistrot», née après la fin de 
l’aventure «Midi 10» : Réunir 10 personnes soli-
taires autour d’un repas au restaurant et parta-
ger un moment convivial en bonne compagnie.
En 2018 la première table a vu le jour le 2e jeudi 
de chaque mois au café de La Tour. Au vu du 
succès rencontré, de la demande des convives et 
surtout du nombre de demandes ne pouvant être 
honorées, une seconde table s’est ouverte dès le 
début 2019, le 4e jeudi du mois au restaurant du 
Rivage cette fois. 
Deux fois par mois, des Aînés qui mangeaient 
seuls à la maison se retrouvent pour partager un 
repas et discuter à bâtons rompus avec d’autres 
convives qu’ils apprennent à connaître. Une 

manière conviviale d’élargir son réseau et de 
s’intégrer dans sa commune.
Pour chaque activité un covoiturage s’orga-
nise, personne n’est laissé sans solution de 
déplacement.

Un autre projet «Table à la cantine» a démarré 
en collaboration avec Pro Senectute. Les Aînés 
s’inscrivent pour partager un repas à la cantine 
avec les élèves des petites classes, une idée ori-
ginale afin de favoriser les relations intergénéra-
tionnelles. Parler de sa jeunesse, faire découvrir 
aux enfants la manière dont on vivait autrefois 
et s’enquérir des préoccupations des enfants 
d’aujourd’hui... un vaste programme.
Petits et grands sont ravis de ces échanges et 
en redemandent.
Pour l’instant seule la cantine de Corsy est 
concernée, mais si le succès se confirme, le 
projet pourrait également se concrétiser à la 
cantine du Bourg.
Vous retrouverez toutes les activités propo-
sées en page 7 du journal, elles sont ouvertes 
à toutes et à tous, pour autant que vous ayez 
atteint l’âge de la retraite, alors, n’hésitez pas... 
rien ne vaut le partage et la convivialité pour 
rendre la vie plus légère et plus belle.

Claire Glauser 
Conseillère municipale 

Affaires sociales, culture, jeunesse et paroisses
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Le contrôle des habitants 
devient l’Office de la population

Dans le cadre du changement d’identité visuelle 
de la Commune de Lutry, le nom du bureau du 
contrôle des habitants se modernise également 
et se nomme désormais Office de la population.
Les collaboratrices et collaborateurs de l’Office 
de la population vous reçoivent dans le bâtiment 
administratif du Château de 08 h 00 à 12 h 00 et 
de 13 h 30 à 16 h 30.
La nouvelle adresse email est 
office.population@lutry.ch

De gauche à droite : Tiago Fidalgo, 
Pompilia Belin, Georges Croisier (Préposé) 
et Laurine Ruchti.

INFORMATIONS

notamment sur les enjeux importants des 
prochaines années.

Soucieuse de se rapprocher de la population, 
la Municipalité est très heureuse de présenter 
ce nouveau logo qui sera décliné sur tous les 
supports administratifs afin d’uniformiser son 
image. Il sera ensuite déployé progressivement 
sur une période de 12 à 18 mois, en fonction 
des besoins des services et des facilités de mise 
en œuvre.

Cette nouvelle identité a du caractère. Symboli-
sée par un «L», elle arbore des codes. En effet, 
elle est composée d’éléments propres à Lutry : 
la Porte d’entrée de Lavaux et le lac Léman. La 
typographie en «onde» apporte quant à elle de 
la sympathie et évoque les vagues du logo.
C’est l’agence DO ! à Pully qui a remporté le 
concours et séduit le jury avec un projet contem-
porain et audacieux. Elle a parfaitement su inté-
grer les valeurs de Lutry en proposant un logo qui 
véhicule un message d’authenticité, d’attractivité 
et de caractère unique. La mention «Commune de 
Lutry» est détachable des éléments graphiques 
et le slogan «Porte d’entrée de Lavaux» peut être 
adjoint au logo.
Cette nouvelle identité graphique s’inscrit dans 
une volonté de dynamiser et de développer 
les actions de communication de la Commune 

Un logo rapidement identifiable et graphique-
ment cohérent, voilà l’objectif recherché par la 
Commune de Lutry qui a souhaité par cette dé-
marche moderniser son image et harmoniser sa 
communication.

L
Porte d’entrée 

de Lavaux Le lac Léman «L»
comme Lutry

Lutry se dote d’une nouvelle identité graphique

Entré en politique il y a 45 ans, conseiller commu-
nal depuis 1974, municipal depuis 2002 et syndic 
depuis 2011, j’aspire à l’âge de 71 ans, à me dis-
tancer de la politique active. 

J’entends aussi pouvoir consacrer plus de temps 
à ma famille qui tout au long de ces années d’en-
gagement politique m’a toujours soutenu et en-
couragé. 

C’est les raisons qui m’ont poussé, après une longue 
réflexion, à faire part de ma démission de la syndi-
cature pour la fin de cette année.

Croyez bien que cette décision n’a pas été facile à 
prendre, car j’ai toujours été passionné par cette 
activité au service des habitantes et des habitants 
de Lutry.

Pendant toutes ces années, j’ai pu compter sur l’ap-
pui et la confiance du Conseil communal, ainsi que 
sur l’amitié de très nombreux de ses membres. Il en 
a été de même avec mes collègues de la municipa-
lité avec qui j’ai toujours pu travailler sereinement 
et en bonne entente. Les contacts quotidiens avec 
les gens de Lutry ont été gratifiants et m’ont beau-
coup apporté. 

Je voudrais aussi d’ores et déjà remercier chaleu-
reusement les chefs de service et tous les employés 
communaux pour leur collaboration.

Je pense que c’est le moment de faire appel à des 
forces nouvelles qui auront à cœur de poursuivre 
les projets en cours. La relève est là et je compte 
sur son dynamisme pour poursuivre avec la mu-
nicipalité le développement harmonieux de notre 
commune. 

Mais l’année n’est pas encore finie et c’est avec 
plaisir et détermination que je poursuivrai mon 
action jusqu’au 31 décembre, notamment en sou-
tenant avec force le projet de réaménagement de 
la route de Lavaux.

Jacques-André Conne
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JEUDI 1er AOÛT
  PROGRAMME

 20 h 45 à 21 H 00 Sonnerie des cloches 
  Le cortège se déplacera comme chaque année,  
  de la Place du Temple à la Place des Halles, avec drapeaux et lampions allumés.

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

 21 H 15 Départ du cortège
 21 h 30 Partie officielle à la Place des Halles 
  Ouverture 
  par Fabien Rohrbach, Président de l’Union des Sociétés locales
  Lecture du pacte de 1291 
  par M. Alain Amy, Président du Conseil communal
  Fanfare
  Allocution de M. Jacques-André Conne, Syndic
  Fanfare de la mini Riviera
  Message de Mme Claire-Dominique Rapin, pasteur Paroisse Lutry
  Fanfare
  Cantique suisse
  Feu traditionnel sur le lac (pendant la partie officielle)

 Env. 22 h 00 Feu d’artifice sur le port

Verre de l’amitié au tonneau, offert par la Commune de Lutry
La suite de la fête se déroulera sous la cantine du Sauvetage. 

La manifestation aura lieu par n’importe quel temps.
Organisation : Municipalité et Union des sociétés locales de Lutry

Un emplacement sera réservé aux personnes à mobilité réduite à l’intersection quai Doret et quai Vaudaire.
Par égard pour les orateurs et les productions des sociétés locales et compte tenu du danger que cela représente 

pour les participants, l’usage des fusées, pétards et autres engins analogues est interdit pendant la manifestation.

Vin de la commune récompensé
au Concours mondial de Bruxelles
La 26e édition du Concours Mondial de Bruxelles 
s’est déroulée à Aigle du 2 au 5 mai 2019. 
Cette année, 9’150 échantillons de vins ont été 
jugés par un jury international composé de 350 
dégustateurs aguerris.

Avec son Pinot Noir – Récolte du domaine com-
munal millésime 2017 – Lutry a obtenu une Mé-
daille d’Argent ! Au total, ce ne sont pas moins 
de 172 récompenses pour les vins suisses dont 
75 pour les vaudois.

La Suisse a enregistré un nombre record de 
vins. Avec près de 600 candidats (contre 166 
en 2018), elle se classe pour la première fois 

dans le top 5 des nations du concours mondial à 
Aigle. Les vins du Canton de Vaud représentent 
plus de 50 % des inscriptions suisses, suivis du 
Valais avec 37 %. 

Le Concours Mondial de Bruxelles est une compé-
tition itinérante de plus de 25 ans d’expérience. 
Il s’agit du seul concours de vin organisant des 
contrôles de qualité des vins primés après la com-
pétition. Ceci afin de garantir aux consomma-
teurs le plus haut niveau de satisfaction possible.

Le système d’évaluation du Concours Mondial de 
Bruxelles s’appuie sur un modèle rigoureux conçu 
par l’OIV et l’Union internationale des œnologues.

Plus d’infos sur 
www.concoursmondial.com
Le Pinot Noir millésime 
2017 et le Chasselas 
millésime 2018 de  
la commune ont  
également  
obtenu récemment  
le label Or Terravin.

Lavaux d’Or 2019 – inscriptions ouvertes 
jusqu’au 31 juillet 2019 !
Vous voulez mettre en valeur la réalisation d’une 
de vos connaissances, personne ou entreprise, 
qui a réalisé une prestation qui a contribué à 
valoriser la région de Lavaux ? Vous voulez que 
cette personne puisse participer au Lavaux d’Or ? 

Il suffit de vérifier que le projet a été réalisé 
entre le 1er juillet 2017 et le 30 juin 2019 
et de remplir un des bulletins d’inscriptions 
disponibles dans les administrations des com-

munes de Lavaux ou sur le site www.lavauxdor.ch
Les Lavaux d’Or sont remis pour 4 catégories, 
«Culture», «Entrepreneur», «Sport» ou «Terroir» 
et sur décision du jury, un prix coup de cœur 
peut aussi être sélectionné. Chaque lauréat 
gagne un trophée, un certificat, une enveloppe 
de CHF 2’500.– et une belle visibilité.

Le jury est constitué de municipaux des com-
munes participantes, ainsi que de membres 

des sociétés de développement qui l’organisent 
(Label, SD Lutry, SDEVCPRS, SD Chardonne, Mont 
Pèlerin) ; et une belle cérémonie de remise des 
prix aura lieu le 8 novembre à Corseaux.

Plus d’infos www.lavauxdor.ch – Inscriptions 
avant le 31 juillet 2019.

Caroline Coquerel-Kokocinski pour le comité 
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Visite gratuite

Dates : mercredi 19 juin – mardi 6 août - 
2019 mercredi 21 août – mardi 3 sept. 

Adresse : Avenue de Lavaux 17, 
 limite entre Paudex et Lutry 
 Bus No 9, arrêt Paudex Marronnier

Heure :  17 h 00

Durée :  1 h 30 env. 

Parking : places non louées autour 
 de l’église ou zones bleues

Suzanne Duc et Suzette Blanc, Guides 
d’Accueil du MDA

www.Lausanne-a-pied.ch

Visite guidée et commentée : Eglise catholique 
de Lutry-Paudex, un joyau d’Art sacré
Classée monument historique dès 1991, cette 
église, achevée en 1930, est une œuvre com-
mune d’art total qui rassemble différentes com-
pétences artistiques : de l’architecture au vitrail, 
en passant par la mosaïque, l’orfèvrerie et la 
sculpture.
C’est l’édifice le plus remarquable de la première 
moitié du XXe siècle à Lutry. Il représente le re-
nouveau de l’Art sacré en Suisse romande.
Faisant partie du Groupe de Saint-Luc, l’ar-
chitecte Fernand Dumas impose une ligne que 
les artistes respectent tout en apportant une 
authentique nouveauté à la décoration.
Les vitraux d’Alexandre Cingria représentent cet 
élan novateur qui animait les responsables de 
l’Eglise catholique.

Les autres artistes, Marguerite Naville, André 
Pettineroli, Marcel Feuillat, contribuent par leur 
talent et l’excellence de leurs créations à l’har-
monie de cette église et complètent cette œuvre 
collective d’art sacré.

Résultat positif pour les comptes 2018
La Commune de Lutry boucle ses comptes 2018 
avec une marge d’autofinancement de CHF 3,31 
millions et un bénéfice de CHF 260’000 après 
amortissements et attributions aux réserves obli-
gatoires, alors que le budget prévoyait un déficit 
de 1,6 million. Ce résultat positif s’explique en 
grande partie par le montant des recettes fis-
cales conjoncturelles (impôts sur les gains im-
mobiliers et sur les droits de mutation) et par 
celui des impôts sur le bénéfice et le capital 
des entreprises bien plus élevés que ce qui était 
prévu au budget. 

Les revenus de fonctionnement (CHF 72’367’378) 
sont supérieurs de 2,8 % par rapport à 2017. 
Cette augmentation provient aussi des recettes 
fiscales conjoncturelles et des impôts sur le béné-
fice et le capital des entreprises.

Les charges de fonctionnement (CHF 69’053’607) 
augmentent de 7,8% par rapport à 2017.
Cette augmentation inquiétante des charges est 
due essentiellement aux charges sur lesquelles 
la Municipalité n’a aucune maîtrise. Il s’agit des 
charges péréquatives (péréquation intercommu-

nale et participation à la facture sociale) qui, 
à elles seules, représentent plus de la moitié 
des charges globales de fonctionnement  
CHF 35,9 millions).
Il est temps que la répartition du financement 
de la facture sociale entre le Canton et les com-
munes soit revue en faveur d’un allégement en 
faveur de ces dernières, si l’on veut qu’elles  
puissent continuer à remplir les missions qui 
leur sont dévolues.

Le SDIS Ouest-Lavaux
Journée / Nuit des portes ouvertes 
les 30 et 31 août 2019
Vous êtes invités ! Rejoignez-nous pour fêter 
le 150e anniversaire de la Fédération Suisse 
des Sapeurs-Pompiers ! À cette occasion, tous 
les corps de sapeurs-pompiers de la Suisse et 
de la Principauté du Liechtenstein ouvrent 
leurs portes et se mettent à disposition de la 
population.
Dans le cadre de ce Jubilé, le SDIS Ouest-Lavaux 
vous convie à la visite des casernes de Pully, 

Lutry et Belmont-sur-Lausanne dans lesquelles 
de nombreuses activités et démonstrations 
seront proposées aux jeunes et moins jeunes. 
Rendez-vous le vendredi 30 août à la caserne 
de Pully de 16 h 00 à 22 h 00, le samedi 31 août 
de 09 h 30 à 14 h 30 à Belmont-sur-Lausanne 
et dès 15 heures à Lutry. 

Le SDIS Ouest-Lavaux se réjouit d’ores et 
déjà de vous accueillir dans son univers et de 
partager un moment festif en votre compagnie !

Attention aux vols dans les vestiaires

Nous constatons une recrudescence de vols dans 
les vestiaires (sports – établissements publics – 
écoles).
Votre police vous conseille :
• En sortant de chez vous, n’emportez que 

l’argent et les valeurs dont vous aurez vraiment 
besoin.

• Ne laissez aucun objet ou espèce dans un ves-
tiaire.

• Fermez la porte du vestiaire à clé.
• Si vous créez un «sac à valeurs», celui-ci doit 

être continuellement sous surveillance.
Vous avez des questions ou des inquiétudes ? 
Contactez-nous, nous serons à même de ré-
pondre à vos sollicitations.
www.apol.ch – Tél. 021 791 11 21 
En cas d’urgence, composez le 117
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ETAT DES CHARGES ET REVENUS DE FONCTIONNEMENT
 COMPTES 2017  Bourse communale COMPTES 2018
 Charges Revenus  Directions Charges Revenus

 8’292’602 1’687’853 1. Administration générale 9’099’969 1’808’507
 3’800’750 1’371’001  Autorités, administration 3’867’244 1’477’236 
 991’626 111’081  Affaires culturelles, loisirs 1’169’232 112’085 
 572’183 118’435  Sports 651’126 134’029 
 2’928’043 87’338  Mobilité et transports publics 3’412’367 85’157

 14’418’779 61’264’805 2. Finances 15’067’028 61’852’631
 4’131 –  Contentieux 7’164 – 
 773’215 53’273’442  Impôts 1’069’890 54’810’152 
 13’641’433 7’991’363  Service financier 13’989’974 7’042’380

 1’473’726 2’076’427 3. Domaines et bâtiments 1’561’329 2’221’416
 543’613 218’658  Forêts 688’913 371’602 
 539’010 470’105  Vignes 479’409 441’963 
 391’103 1’387’664  Bâtiments, terrains 393’006 1’407’852

 8’422’265 4’575’073 4. Travaux 8’762’408 5’676’371
 4’120’943 158’884  Administration technique 3’892’976 189’762 
 1’409’877 1’024’580  Routes 1’987’3347 1’176’047 
 569’771 208’863  Parcs, cimetières, port 491’158 180’436 
 1’281’656 1’526’399  Ordures ménagères 1’394’004 1’525’469 
 1’040’018 1’656’346  Egouts, épuration 996’936 2’604’657

 4’715’367 826’787 5. Instruction publique & cultes 4’882’740 822’212
 1’890’826 640’039  Administration 1’946’587 635’077 
 913’613 37’125  Enseignement primaire 951’919 25’731 
 797’697 10’661  Enseignement secondaire 829’287 19’517 
 36’028 619  Enseign. spécialisé, serv. médicaux 37’732 619 
 898’149 125’290  Divers 930’550 127’412 
 179’054 13’052  Temples et cultes 186’665 13’857

 4’652’156 8’605 6. Police 5’063’569 13’727
 4’057’807 7’100  Corps de police 4’561’729 8’100 
 358’970 1’361  Service du feu 304’580 5’483 
 235’379 144  Protection civile 197’260 144

 22’065’960 15’929 7. Sécurité sociale 24’616’566 19’788
 2’294’125 –  Service social, logement 2’984’438 – 
 18’815’186 –  Prévoyance sociale 20’650’619 – 
 956’650 15’929  Santé publique 981’509 19’788

 64’040’855 70’455’479  Total charges et revenus 69’053’609 72’414’552
 1’233’601 –  Attr./prélévement aux fonds d’amort. 1’595’356 – 
 5’138’551 –  de réserves 1’502’414 – 
 42’472 –  Excédent de recettes/dépenses 263’175 – 

 70’455’479 70’455’479  Total général 72’414’552 72’414’552

PRINCIPALES DÉPENSES D’INVESTISSEMENTS 2018 
 Crédits Dépenses Dépenses 
 votés 2018 engagées 

au 
31. 12. 18

 
PATRIMOINE ADMINISTRATIF  1’875’767

Bâtiment des Champs - Réhabilitation de la place de jeux 105’000 110’964 110’964
des Ouistitis  
Château des Rodeurs - Création d’un Open Space 55’000 48’816 48’816
Bâtiment des Services Industriels Voisinand - 110’000 20’000 20’000 
remplacement des fenêtres 
Salle d’Escherins - transformation des WC handicapés 80’000 82’485 82’489
Financement du Tennis Club - gradins, lumière, 150’000 110’000 110’000 
barrière et parking 
Remplacement des applications informatiques communales 140’000 113’524 113’524
Crédit d’étude révision partielle PGA 187’000 113’547 113’547
Aménagement du trottoir le long de la Rte de la Conversion 1’100’000 32’786 1’001’967 
entre Fénix-Orzens 
Crédit d’ouvrage assainissement parking de la Possession 4’600’000 350’483 3’761’295
Assainissement passage supérieur pont de la Brélaz 1’620’000 204’084 1’220’687
Construction de parois anti-bruit - Rte de Lavaux 349 218’000 32’472 32’472
Assainissement du bruit routier - remplacement des fenêtres 91’000 34’532 34’532
Remplacement et mise en séparatif de divers collecteurs 420’000 302’039 89’863 
EU+EC 
Crédit d’ouvrage réaménagement des Ecopoints 1’215’000 77’675 926’200
Rénovation du groupe scolaire des Pâles 12’300’000 21’530 12’327’404
Collège de La Croix - réfection étanchéité toiture 50’000 29’963 29’963
Temple de Lutry - mise à niveau de l’éclairage 100’000 86’462 91’594
1ère phase diagnostic Quartiers solidaires 78’000 78’024 78’024
Autres dépenses diverses  26’381 

PATRIMOINE FINANCIER  189’156

Prêt de Fr. 120’000.– pour l’association de la Grande salle 120’000 50’000 50’000 
de Savuit 
Hôtel le Rivage - mise à niveau de l’éclairage 60’000 19’447 19’447
Crédit d’étude pour la transformation du bâtiment 470’000 119’708 319’375 
de la «Balance» à Savuit 

Total général des dépenses d’investissements  2’064’922 

EN 2018, CHAQUE FOIS QUE LA COMMUNE A DÉPENSÉ CHF 100.–, ELLE EN A CONSACRÉ :

Couleurs rouges : Contributions à des charges cantonales sur lesquelles la Municipalité n’a aucun moyen d’action (CHF 56.75).
Couleurs bleues : Dépenses communales de fonctionnement et subventions découlant de décisions communales (CHF 43.25).

CHF 30.95
au financement 

de la facture
sociale cantonale

CHF 5.75 
aux aides et subventions 

communales

CHF 2.70 aux affaires sportives,
culturelles et touristiques

CHF 0.60
aux charges financières

CHF 14.85
aux travaux d’entretien
des routes et bâtiments

CHF 6.05
à l’enseignement 
et aux cultes

CHF 7.45
à la sécurité publique

CHF 21.10
au financement du fonds 

de péréquation intercommunal

CHF 4.70
au financement des 

transports publics

CHF 5.60
à l’administration générale, 
Autorités, assurances et informatique

CHF 0.25
à la mobilité
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Forêts de Lutry
Les forêts appartenant à la Commune de Lutry 
se répartissent comme suit :
• 117 ha sur la commune de Lutry.
• 137 ha sur la commune de Savigny.

Ces 254 hectares de forêt permettent d’ex-
ploiter annuellement 2’500 m3 de bois. 500 
m3 de ce bois récolté est broyé et stocké au 
dépôt de Chanoz-Brocard. Ces plaquettes de 
bois servent à chauffer 2 collèges communaux 
et d’un centre commercial. Les 2’000 m3 de 
bois restant sont vendus en bois de service. 
Ce bois est utilisé pour la charpente, la me-
nuiserie et l’emballage. À noter que la com-
mune ne vend pas du bois de feu.

La forêt de Lutry fait partie d’un triage fo-
restier qui regroupe les communes de Pully, 

Belmont, Paudex et Savigny. Ce triage a une sur-
face de 711 ha répartie à 73 % de forêts publiques 
et 27 % de forêts privées. Ce triage gère une 
production annuelle de 5’000 m3 de bois.
L’équipe forestière de Lutry est dirigée par un 
garde forestier. Les tâches du garde forestier 
sont multiples, il est chargé de la surveillance 
des forêts du triage forestier, ainsi que de l’or-
ganisation et de l’exécution des travaux qui lui 
sont confiées par l’État, les propriétaires et/ou 
le triage forestier.

Ses activités essentielles 
• Planifier les travaux et mettre en œuvre les 

plans de gestion.
• Désigner les arbres à exploiter.
• Conseiller les propriétaires de forêts privées 

et les inciter à une gestion durable.

Le garde forestier assure aussi les tâches 
suivantes : 
• Gérer les forêts de protection publiques et 

privées.
• Surveiller les forêts pour détecter les atteintes 

de toute nature (infractions, problèmes 
phytosanitaires, etc.) et collaborer à la po-
lice forestière, de la faune et de la nature

• Détecter les dangers naturels, participer à 
l’élaboration de projets et à leur mise en 
œuvre.

• Direction d’entreprise.

Coordonnées de contact 
Service des Travaux et Domaines 
Tél. + 41 (0)21 796 21 80 
Email : travaux@lutry.ch
Horaires d’ouverture - lundi à vendredi : 
08 h 00 - 12 h 00 et 13 h 30 -16 h 30
Garde forestier : Alexis Carrel 
041 079 447 40 61

Le guide du savoir-vivre 
en forêt est paru

Qu’a-t-on le droit de faire en forêt ? Quels sont 
les interdits ? Les communes sont régulièrement 
confrontées à ce genre de questions. Rédigé sous 
la direction de la Communauté de travail pour la 
forêt (AfW-CTF), le «Petit guide du savoir-vivre 
en forêt» fournit réponses et recommandations 
sur le comportement qu’il convient d’adopter. Ce 
guide est disponible au secrétariat du service 
des Travaux et Domaines et vous le trouverez 
également sous ce lien :

https://tinyurl.com/yy4wsu82

Forêts 
communales

Biodiversité en Suisse : 
La Vogelwarte attribue une bonne 
note à la forêt

Dans son rapport «Etat de l’avifaune en Suisse» 
publié en janvier 2019, la Station ornithologique 
suisse de Sempach, alias la Vogelwarte, attribue 
globalement une bonne note aux forêts suisses.
Le bilan est globalement positif pour les oiseaux 
vivant en forêt. Leur surveillance à long terme 
révèle une hausse des effectifs d’environ 20 % 
depuis 1990. Les espèces arboricoles répandues 
telles que les pics et le grimpereau des bois ont 
vu leurs effectifs s’accroître de façon toute par-
ticulière. Certaines espèces sylvicoles typiques 
comme le grand tétras et le pouillot siffleur 
enregistrent toutefois des reculs.

Surface boisée et volume de bois toujours 
plus grands
Beaucoup d’espèces ont sans doute bénéficié de 
l’accroissement en surface et en volume de la 
forêt. Entre 1993 - 1995 et 2009 - 2013, la sur-
face boisée s’est accrue de 7 % et le volume de 
bois sur pied a progressé de 3 % pour atteindre 
352 m3/ ha. Le volume de bois a toutefois ré-
gressé de 11 % sur le Plateau, mais a nettement 
augmenté dans les Alpes centrales (15 %) et sur 
le versant sud des Alpes (30 %). Cet accroisse-
ment s’est surtout observé au-delà de 1200 m 
d’altitude où l’exploitation de parcelles difficiles 
d’accès a été abandonnée depuis longtemps, sy-
nonyme de reboisement. Par ailleurs, l’exploita-
tion restreinte du bois sur les sites difficiles d’ac-
cès joue un rôle important dans l’augmentation 
du volume de bois. 
Enfin, le réchauffement climatique intervient 
également, dans la mesure où il favorise la crois-
sance des arbres sur des sites plus élevés et peu 
productifs. À l’heure actuelle, la forêt représente 
31,3 % de la superficie du pays, correspondant à 
environ 535 millions d’arbres. Les forêts sont les 
milieux les plus étendus avec les terres agricoles.

Rajeunissement, bois mort et 
arbres-habitats.
– La pratique quasiment généralisée depuis 
le début du siècle du rajeunissement forestier 

naturel et conforme au site a permis de réduire 
d’un cinquième les peuplements artificiels de 
plaine à forte proportion de conifères.
En moyenne, le volume de bois mort a plus que 
doublé entre 1993 -1995 et 2009 - 2013 (de 11 à 
26 m3/ha). Sa répartition demeure toutefois in-
satisfaisante : les forêts intensives du Jura et du 
Plateau présentent deux fois moins de bois mort 
que celles des Alpes et des Préalpes, surtout sur 
les chablis résultant de l’ouragan Lothar. Les 
volumes visés par la Confédération d’ici 2030 
(20 m3/ha) dans le Jura et sur le Plateau ne sont 
de loin pas partout atteints.
La promotion de la biodiversité a permis d’en-
registrer également une augmentation des 
arbres-habitats par rapport à 1993 -1995 (1,7 
contre 1,1 arbre/ha). Sous l’effet du vieillisse-
ment et de facteurs extérieurs formant des fis-
sures, fentes et cavités et favorisant la crois-
sance de mousses et de lichens, ces vieux et 
grands arbres offrent un habitat à de multiples 
organismes, qui servent de nourriture aux pics 
et aux grimpereaux. Dans nos forêts exploitées, 
le nombre d’arbres-habitats reste pourtant mo-
deste : les hêtraies des Carpates ukrainiennes en 
comptent 30 fois plus.

Pour plus d’information, voir : 
https://tinyurl.com/y655zdz8

Domaines des forêts
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INFORMATIONS

Comme chaque année, vous trouverez dans notre 
vitrine une sélection de livres pour ensoleiller 
votre été ! Le départ en vacances est pour beau-
coup de nos lecteurs l’occasion de tester les 
livres numériques, bien moins encombrants dans 
une valise. Via la plateforme e-bibliomedia, nous 
vous proposons un vaste choix de documents. 
N’hésitez pas à vous inscrire. Vous trouverez 
toutes les informations nécessaires sur notre 
page Internet. Une centaine de nos lecteurs 
profitent déjà de ce service.

Durant la période estivale, l’animation «Né 
pour lire» est suspendue et reprendra dès la 
rentrée, au même rythme : tous les deuxièmes 

mercredis du mois. La prochaine séance aura lieu 
le 11 septembre à la Bibliothèque, de 10 h 00 à 
11 h 00. Les dates suivantes seront affichées sur 
notre page Internet à la rentrée. Vous pouvez 
également vous tenir informés en vous abon-
nant à notre newsletter. Nous nous réjouissons 
de vous accueillir pour ce moment de partage 
autour des livres.

Vous le savez peut-être, le 7 juillet aura lieu la 
deuxième édition du festival pour jeunes Fes-
ti’Lu. À cette occasion, la Bibliothèque ouvre 
ses locaux pour accueillir une animation desti-
née aux enfants. N’hésitez pas à consulter leur 
programme pour en savoir plus.

Pour rendre la rentrée plus douce, nous vous 
proposons, le samedi 14 septembre, un atelier 
Kamishibai parents-enfants. En compagnie de 
David Telese, conteur et dessinateur, réalisez 
un Kamishibai à 4 mains, et emportez-le chez 
vous pour le faire découvrir à vos proches. Plus 
d’informations suivront au mois d’août, sur notre 
site Internet et via notre newsletter. Gardez l’œil 
ouvert !

Nous profitons pour vous rappeler que la Biblio-
thèque sera fermée du 5 au 26 août. 

Vous manquez d’inspiration pour vos prochaines 
lectures ? Voici 3 de nos coups de coeur : 

Bibliothèque communale

Le coup de cœur 
d’Elodie : 

Les brumes de Sapa, 
Lolita Séchan

La fille du chanteur 
Renaud nous offre ici 
un magnifique voyage 

initiatique au cœur 
du Vietnam. Un très beau 

roman graphique, 
touchant et bouleversant.

Le coup de cœur 
de Christiane : 

Céline, 
Peter Haller

Un récit-enquête 
tout en subtilité,  

menée par 
des personnages 

irrésistibles. 

Le coup de cœur 
d’Anne-Marie :
 Les vivants,

Pascal Kramer
Un drame conté dans 
une langue incisive. 

Pour toutes informations, vous pouvez joindre :  
Sylvie Guilllaume-Boeckle  Maude Rampazzo 
Animatrice de Proximité Assistante de proximité  
079 744 22 34 077 520 66 05 
sylvie.guillaume@vd.prosenectute.ch maude.rampazzo@vd.prosenectute

AGENDA DES ACTIVITÉS 

AGENDA DES ACTIVITÉS 
 

GROUPE HABITANTS 

Organisation des activités, discussions et rencontres entre habitants de Lutry.  
Les mardis de 14h à 16h au collège de Corsy. 

• 11 juin, 25 juin, 27 août, 17 septembre. 
 
APRÈS-MIDI JEUX 

Venez partager des moments ludiques et découvrir de nouveaux jeux.  
Les mardis de 14h à 16h au local de Corsy, chemin de la Péraulaz 3.  

• 4 juin, 3 septembre.  
 

 
CAFÉ-RENCONTRE DU BOURG 

Moments conviviaux pour échanger autour d’un café. 
Les mercredis de 10h à 12h à la Maison de Paroisse et des Jeunes, Place du Temple 3.  

• 3 juillet.  
 

SPÉCIAL ÉTÉ 
 

CAFÉ-RENCONTRE AU RESTAURANT TERRA ROSSA 

Les moments conviviaux continuent cet été. Rejoignez-nous sur la terrasse du Terra 
Rossa les mercredis de 9h30 à 11h30, Route de la Croix 244 à Lutry.  

• 10 & 24 juillet, 7 & 21 août. 
 

CAFÉ-RENCONTRE AU RESTAURANT DU RIVAGE 

Les moments conviviaux continuent cet été. Rejoignez-nous sur la terrasse du Rivage 
les mercredis de 9h30 à 11h30, Rue du Rivage 1 à Lutry.  

• 17 & 31 juillet, 14 & 28 août. 

AGENDA DES ACTIVITÉS 

DE MAI À SEPTEMBRE 2019 

QUARTIER SOLIDAIRE DE LUTRY 

L’ASSOCIATION 
DES PARENTS 

D’ÉLÈVES (APÉ) 
DE LUTRY

L’Association des Parents d’élèves (apé) de 
Lutry vous informe (ou vous rappelle) que la 
ligne Pédibus qui va du chemin du Burquenet 
au collège du Grand-Pont fonctionne tous 
les matins. Pour vous inscrire en tant 
que «conducteur» où inscrire vos enfants 
pour qu’ils aillent à pied à l’école, veuillez 
consulter notre site internet :  
https://www.apelutry.ch/ ou nous écrire à 
apelutry@gmail.com

Très favorable aux déplacements à pieds 
pour les enfants, nous participerons pour 
la 2e année à la Semaine européenne de la 
mobilité qui a lieu chaque année du 16 au 
22 septembre. Ainsi, comme l’année passée, 
L’apé Lutry fêtera les chemins qui mènent 
vers l’école et le plaisir d’y aller ensemble, 
le vendredi 20 septembre 2019, dans les 
collèges de Corsy et du Grand-Pont.

Au plaisir de vous y voir à pieds !
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INFORMATIONS La Fête des Vendanges de Lutry 
Bonjour à tous,
«Autour de la Vigne», voici le thème de la pro-
chaine Fête des Vendanges qui se déroulera 
du 27 au 29 septembre 2019 dans le charmant 
Bourg de Lutry.
Le Comité, les créatrices de costumes tra-
vaillent déjà d’arrache-pied et à fond les 
machines à coudre pour vous concocter une fête 
inoubliable !
Le Comité se compose cette année de Nicolas 
Crisinel, Président, Aline Dewarrat, vice-prési-
dente, Christelle Amiet, responsable programma-
tion, Pauline Perret, responsable caveaux, Julien 
Sandoz, responsable centrale boissons et staff, 
Guy Freudenthaler, responsable infrastructure et 
Lucile Favre, responsable comptabilité. 
Une vingtaine de créatrices de costumes 
coupent, cousent, bricolent afin d’habiller plus 
de 500 enfants de Lutry et de Paudex pour le 
cortège du dimanche après-midi. Si vous sou-
haitez rejoindre ce groupe dynamique, même 
pour une soirée ou une heure, n’hésitez pas à 
contacter le comité de la Fête qui vous mettra 
en relation avec la responsable des costumes.

De nombreux caveaux sont déjà annoncés 
et mettront tout en œuvre pour mettre une 
ambiance de folie. Une excellente programma-
tion musicale est en cours d’élaboration et nous 
ne manquerons pas d’en parler dans le prochain 
numéro de l’Echomunal. 

Le bénéfice de la Fête est intégralement versé à 
l’association de la Colonie de Lutry.

Save the date ! On vous attend nombreux !

www.fetedesvendanges.ch

JEUDI-VENDREDI 20hLUTRY
CONCERTS SUR LES QUAIS

JUILLET 2019

TOUS LES SOI RS DÈS 18H «FOOD TRUCK»

JEU 04 REPLAY BAND  REPRISES 80’S
VEN 05 GREENAGE POP-ROCK

JEU 11 LOS RATONES MUSIQUE CUBAINE
VEN 12 THE FUNKY DEERS QUARTET JAZZ

JEU 18 NEW COUNTRY RAIN COUNTRY
VEN 19 SULTANS OF SWING
 TRIBUTE OF DIRE STRAITS COVER/ROCK

JEU 25 PAPYBOOM BLUES
VEN 26 RENAR POP-ROCK

WWW.SDLUTRY.CH

LES CONCERTS SONT ANNULÉS EN CAS DE MAUVAIS TEMPS
RENSEIGNEMENTS SUR  WWW.SDLUTRY.CH

RETROUVEZ-NOUS SUR

SERVICE BÉNÉVOLES 
DE PULLY, LUTRY, 
BELMONT ET PAUDEX
Vous habitez cette région, vous disposez d’une voiture et d’un peu de temps libre ?

Le service des bénévoles a besoin de votre aide pour continuer son action de soutien 
aux personnes à mobilité réduite !

Horaires selon vos disponibilités et indemnisation pour vos frais.

Appelez Brigitte Pahud au 021 728 23 37.

EXPOSITIONS À 
LA VILLA MÉGROZ
Pierre Lachat
Aquarelles 
Du 29 août au 8 septembre
14 h 00 -18 h 00 - Sa 11 h 00 -18 h 00
Vernissage jeudi 29 août 17 h 00 - 20 h 00

Jérôme Rudin
Peintures 
Du 16 septembre au 7 octobre
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PAROISSES

Paroisse protestante de Belmont-Lutry
Elections dans la paroisse
Lors de l’Assemblée paroissiale électorale du 
31 mars dernier, les organes de la paroisse 
ont été élus pour les cinq prochaines années. 
Le Conseil paroissial sera composé de Mme et 
MM. Françoise Christinat (présidente), Marc-Oli-
vier Demaurex (vice-président), Kim Henriksen 
(trésorier), Etienne Liardet, Aline Marguerat 
(secrétaire), Claude Marguerat, Martine Mercier 
et Charlotte Müller Perrier. Conformément à la 
décision de l’Assemblée, un neuvième conseil-
ler rejoindra ultérieurement le Conseil. Quant 
à l’Assemblée paroissiale, elle restera présidée 
par Mme Hélène Brughera durant une année, 
puis M. Thierry Buche, vice-président, lui succè-
dera. Mme Mariette Paschoud restera secrétaire. 
La Commission de gestion sera composée de 
MM. Jean-Daniel Luthi, Christian Marrel et 
Jean-Daniel Spitteler.

Le catéchisme : 
une offre appréciée des ados
Il faut le savoir : le catéchisme proposé de nos 
jours est ludique, vivant et adapté aux jeunes ; 

ce n’est plus la corvée que certains imaginent. 
De plus il est un accompagnement nécessaire 
des adolescents en un temps de leur vie où ils se 
posent beaucoup de questions. Votre enfant, s’il 
est scolarisé en 7H ou 8H, est en âge de suivre 
les demi-journées organisées pour lui. Quant aux 
adolescents de 9H qui ne sont pas encore inscrits 
au catéchisme, ils sont invités à nous rejoindre 
dès maintenant. Ils pourront ainsi participer aux 
camps et week-ends proposés en 10e et 11e an-
nées, qui sont très appréciés par les jeunes. Une 
lettre a été envoyée aux parents, mais il est pos-
sible qu’une adresse échappe au fichier paroissial. 
Si c’est votre cas, ne tardez pas à téléphoner au 
secrétariat (021 792 11 57). Pour d’autres ques-
tions concernant le catéchisme, le pasteur J.-M. 
Spothelfer vous répondra volontiers.

Culte et repas avec les familles
La rentrée sera derrière vous. Mais le beau temps 
sera (sûrement) de la partie ! Dimanche 1er 
septembre à 10 h 00, les familles sont invitées 

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

Paroisse catholique Lutry-Paudex
Vie paroissiale
Première communion 2019 
Les enfants de 6H des paroisses de Lutry et Cully 
ont reçu pour la première fois la communion le 
dimanche 26 mai 2019 à l’église Notre Dame de 
Cully. 
Nous partageons la joie des familles de : Lenny 
Andrianjafy, Sarah Beccia, Yara Beldroegas, 
François de la Fouchardière, Téa De Piante-Vicin, 
Alma Dillner, Théa Dufresne, Alexandre Gomes da 
Silva Sà, William Gross, Anna Guery-Galperine, 
Gabrielle Hess, Nell Keller, Louise Kremer, Nelly 
Malta De Pietro, Elodie Meisser, Dimitri Monty, 
Rita-Mélinda Mosca, Charlotte Nappey, Laura 
Paschoud, Alice Poncet, Paolo Pugliese, Maxence 
Udry, Luana Vieira Cardoso.

Ces enfants se sont préparés tout au long de 
l’année et lors de la retraite de Première Com-
munion les vendredi 25 et samedi 26 mai 2019 à 
recevoir ce sacrement.
En leurs noms et celui de leur famille, nous 
exprimons notre plus vive gratitude aux caté-
chistes qui ont entouré ces enfants tout au long 
de l’année.

Catéchèse 2019 - 2020 
Pour toute question en lien avec la catéchèse 
vous pouvez prendre contact avec le Bureau de 

la catéchèse au : au 021 331 29 12 Mme Cathe-
rine Lambercy, catherine.lambercy@cath-vd.ch 
Nous proposons des rencontres pour les en-
fants de 3P à la 10P (année de préparation au 
sacrement de la confirmation).

Baptêmes
La préparation au baptême pour les enfants de 0 
à 5 ans de notre Unité Pastorale a lieu une fois 
par mois le mardi à 20 h 15 à la cure de Lutry, rte 
de Lavaux 17. 
Les prochaines dates de rencontres sont les mar-
dis : 28 septembre, 26 octobre, 23 novembre et 
14 décembre 2019.
Merci de vous y inscrire par email (paroisse.
lutry@cath-vd.) ou par tél. (021 791 25 49).

Eté 2019
Durant cet été nous accueillerons à nouveau le 
Père Serge Benoît Tsunda qui effectuera son mi-
nistère occasionnel de deux mois, pendant les 
vacances de nos abbés. 
Le dimanche messe aux horaires habituels pour 
notre Unité Pastorale :
• à Cully à 09 h 30  • à Lutry à 10 h 00
• à Pully à 11 h 00
• au St Rédempteur à Lausanne à 11 h 30

Election d’un nouveau membre 
au Conseil de Paroisse
L’élection de Monsieur Fernando Coronado, en 
tant que membre, a été approuvé à l’assemblée 
générale de la paroisse le 12 mai 2019.

La nouvelle liste de membres est la suivante : 
M. l’abbé Modeste Kisambu-Muteba - M. Roland 
Chlapowski, Président - Mme Véronique Patry, 
vice-présidente - Mme Carole Bonardi, Mme Vé-
ronique Sistek, M. Bernard Lobjois, M. Philippe 
Michel et M. Fernando Coronado, membres.

Journées européennes du Patrimoine 2019
Notre église a été sélectionnée pour les visites 
guidées et gratuites des journées du patrimoine 
2019. En l’occasion, les portes de l’église seront 
ouvertes les samedi 14 et dimanche 15 septembre 
2019 de 12 h 00 à 18 h 00.
 
Vidéo mensuelle Net for God
Une vidéo mensuelle – dont vous trouverez le 
thème sur notre feuille dominicale – suivie d’un 
bref échange de 20 h 00 - 21 h 30, vous est pro-
posée mensuellement à la cure les mardis 24 
septembre, 29 octobre wt 26 novembre 2019. 
Vous trouverez également tous les rens. sur le 
site http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/up-lorient/ 
 
Recherche 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 
service, 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 liturgique.»
 
Garderie pour les enfants

au Temple de Lutry. Les enfants commencent le 
culte avec les aînés, puis rejoignent la salle de la 
cure où une animation sympathique les attend. 
Puis tout le monde se retrouve dans le jardin de 
la cure pour un pique-nique canadien sur l’her-
bette. Couvertures pour les plus souples, chaises 
et tables pour les autres. Une manière conviviale 
de vivre ce temps de reprise.
 
À l’agenda…
Dimanche 4 août : Repas-partage «canadien» 
après le culte à 10 h 00 à Lutry.
Dimanche 1er septembre : Culte en famille à 
10 h 00 à Lutry et Repas-partage dans le jardin 
de la cure.
Mercredi 4 septembre : Mise sous pli dès 09 h 00 
au foyer de la Maison de Paroisse et des Jeunes.
Dimanche 8 septembre : Ouverture du caté-
chisme avec remise des bibles aux nouveaux ca-
téchumènes dans le cadre de la journée au vert 
à Chamblandes.
Horaire des cultes Voir les pages régionales du 
journal Réformés, ou le 24 Heures du week-end.
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URBANTRAIL DES SINGES

10

SOCIÉTÉS SAUVETAGE DE LUTRY

Participation à la Voga Longa 
et fête de section
Changement de décor pour le Sauvetage de Lutry 
en 2019. Cette année, en plus de participer à de 
nombreuses courses de rame sur le lac Léman, 
nos équipes de rameuses et rameurs, ainsi que 
notre baleinière à rames le «Président Wilson», 
sont partis concourir dans les canaux vénitiens 
à l’occasion de la Voga Longa 2019 !
En effet, la Voga Longa est une course de ba-
teaux à rames et avirons, sous forme de parade, 
qui se déroule à Venise le dimanche de Pente-
côte. Cet événement réunit près de 2’000 ba-
teaux à rames en tout genre et plus de 6’000 
rameurs venus du monde entier. Notre section 
s’est donc rendue à Venise pour relever ce défi, 
car le parcours fait plus de 30 kilomètres, mais 
également pour arborer nos couleurs lutriennes, 
et présenter notre patrimoine lémanique dans 
les eaux italiennes.
Côté fête de section, après notre fête interna-
tionale du sauvetage en 2018, retour à un for-
mat plus classique. Les dates de notre kermesse 
traditionnelle sont les :
• Mercredi 31 juillet  – Concours de rames SISL
• Jeudi 1er août – Fête nationale et feu 

d’artifice
• Vendredi 2 août – Concours des sociétés 

locales et amies

• Samedi 3 août – Blind test suivi d’une soirée 
années 80

Variante cette année, pour le concours de rame 
pour les sociétés de sauvetage (SISL), les équipes 
devront effectuer un virage à 360° autour d’une 
bouée au milieu du parcours. Quant au 3 août, 
nous organisons un Blind test, musique en tout 
genre, de 20 h 00 à 21 h 00 pour ensuite enchaî-
ner sur une soirée disco année 80. Ouverture de 
la cuisine tous les soirs dès 18 h 00.

Alors nous vous attendons nombreux sur les 
quais de Lutry pour notre kermesse ! Et si vous 
êtes motivé et aimez les défis avec un esprit 
d’équipe, inscrivez une équipe de rame (8 per-
sonnes) pour participer au concours du vendredi 
2 août ! (à l’adresse rame@sauvetage-lutry.ch).
Le sauvetage de Lutry vous souhaite un très bel 
été sur les bords du lac Léman !

Loris Buret, Vice-président

Retour sur la 5e édition
C’est sous un soleil radieux que s’est déroulée la 
5e édition de l’Urbantrail des Singes ! 
Comme à l’accoutumée, la course a été un vé-
ritable concentré d’efforts, de sourires et de 
partage. Plus de 1916 courageux coureurs ont 
participé à la manifestation et ont découvert ou 
redécouvert ses passages devenus phares, tels 
que la fameuse montée du Domaine de Bory, l’as-
cension à la Tour de Gourze ou encore la terrible 
virgule d’Aran-Villette.
Nous sommes heureux d’avoir compté 93 cou-
reurs sur notre nouvelle distance de 50 km, qui 
ont pour leur part découvert de nouveaux pay-
sages, comme la région du Mont-Pèlerin ou du 
Dézaley. 

Cette formidable édition a couronné les vain-
queurs suivants : 
• 50 km hommes : Schaedler Demian, 1980, 

St-Imier : 4:12.09,6 (3)
• 50 km femmes : Jordan Anne, 1971, 

Puidoux : 5:53.17,9 (247)
• 20 km hommes : Bogousslavsky Vincent, 

1987, Lausanne :  1:36.56,0 (587)

• 20 km femmes : Bossard Nanchen Sylvie, 
1978, Brent : 1:56.16,2 (549)

• 10 km hommes : Jafari Rachid, 1997, 
La Tour-de-Peilz : 43.51,6 (1070)

• 10 km femmes : Bérénice Vieillard, 2000, 
Pully : 56.18,2 (1542)

Pour sa 5e année, l’Urbantrail des Singes a à 
nouveau battu son record d’inscriptions avec 
1916 coureurs (contre 1886 en 2018) et 11 na-
tions, ainsi que 14 cantons suisses représentés 
au départ. Nous sommes fiers de constater l’in-
térêt grandissant pour notre manifestation, que 
cela soit en Suisse ou à l’étranger.

Le comité de course tient à remercier tous les 
participants, bénévoles et sponsors, qui ont fait 
de cette édition un véritable succès populaire. 
Nous adressons également de chaleureux remer-
ciements aux communes qui nous ont accueillis 
et à toutes les collectivités locales qui ont œuvré 
pour la réussite de l’UTS.

Nous vous donnons évidemment rendez-vous le 
24 mai 2020 pour une 6e édition !

Just run it !

2 ASSOCIATIONS 
SOUTENUES

1’916 COUREURS EN 2019, C’EST 30 DE PLUS 
QU’EN 2018!

64 BÉNÉVOLES ONT PERMIS  D’ORGANISER 
UNE BELLE MANIFESTATION!

93 PARTICIPANTS À NOTRE NOUVEAU 
PARCOURS DE 50 KILOMÈTRES!

6ÈME ÉDITION
31 MAI 2020

5ÈME ÉDITION - 26 MAI 2019

LES CANTINES SCOLAIRES DE LUTRY

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

BÉNÉVOLES
Pour aider au service des repas et à la surveillance des enfants. 

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 11 h 00 à 13 h 30 (repas offert). 
Venez une fois par mois, plus... ou moins, l’important est de participer !

Votre inscription avec précision de vos disponibilités et fréquence est à communiquer à : 
Cantines scolaires, Christiane Duruz 

Ch. du Mâcheret 55 • 1093 La Conversion • cantines.scolaires@lutry.ch

Le «Président Wilson» à Venise.
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FC LUTRY

FC Lutry 2018 - 2019, une saison fantastique 
et unique, partout et pour tous !

La saison 2018 - 2019 fut l’année des «grands 
travaux d’Hercule» pour le FC Lutry non 
seulement footballistiquement mais aussi 
administrativement. 
En effet notre club a fait un grand travail de fond 
pour s’adapter aux nouvelles normes cantonales et 
fédérales … parfois tatillonnes et excessives … 
en matière de présentation des comptes des as-
sociations de proximité bénévoles … Bref, assez 
de polémique : le FC Lutry a été un club précurseur 
dans ce domaine et nous savons maintenant que 
nous sommes souvent cités en référence. 
Au niveau du football, la politique du club est 
depuis quelques années de promouvoir la forma-
tion de nos juniors afin qu’ils puissent atteindre 
le plus haut niveau cantonal et ainsi intégrer le 

contingent de notre première équipe en 2e ligue. 
Ce travail de longue haleine paie enfin et ce ne 
sont pas moins de neuf joueurs, tous passés par 
notre école du foot, qui font aujourd’hui partie 
de notre équipe fanion. Six joueurs ayant ac-
compli leurs dernières classes de juniors à Lutry 
viennent encore compléter ce contingent dont 
nous sommes très fiers. 
Intégrer autant de jeunes à ce niveau, sous la 
forme d’un big-bang tel que voulu par le comité 
il y a maintenant un an, est un vrai défi. C’est 
avec conviction que notre entraîneur principal, 
Valter Pedro, a accepté ce challenge tout en sa-
chant que les résultats en championnat seraient 
vraisemblablement en dents de scie.
Nous visions cette saison le maintien en 2e ligue, 
«contrat» largement rempli par nos jeunes ! Nous 
leur avons fait confiance, ils ont répondu de la 

plus belle des manières en s’engagent à fond, 
chaque match !
En ce qui concerne notre deuxième équipe évo-
luant en 3e ligue, nous ne pouvons qu’être très 
heureux et fiers de leur parcours puisqu’ils sont 
champions de leur groupe ! Petit bémol et frustra-
tion pour les joueurs étant donné qu’ils n’ont pas 
pu effectuer les finales de promotion étant donné 
que la une du FC Lutry évolue déjà en 2e ligue. 
Nous les félicitons pour cette magnifique et belle 
saison, la fête fut belle ce samedi 25 mai au 
Grand-Pont !
Au niveau des juniors la formation intensive 
continue et ce sont 27 entraîneurs qui s’oc-
cupent de nos jeunes allant de l’école de foot, 
en passant par les gardiens, jusqu’au juniors A 
(18 - 20 ans). Tout ce monde travaille dans un 
seul et même état d’esprit : se dépasser, avoir du 
plaisir et gagner le match du week-end !
Nous sommes très fiers que le FC Lutry soit une 
société locale dynamique au sein de notre com-
mune et qu’elle joue également un rôle social im-
portant. Nous en voulons par exemple pour preuve 
notre 104e Revue du FC Lutry qui a alimenté du-
rant trois week-end de mai les cancans du Bourg 
et quartiers de Lutry. Un très grand merci à notre 
Présidente de Revue, Patricia Ceppi, et à son 
époux Eric qui après plus de 10 ans à la tête de La 
Revue vont passer la main à une nouvelle équipe. 
Nous aurons encore largement l’occasion de les 
remercier pour leur engagement total en faveur 
de Lutry qu’ils aiment tant. 
Nous tenons également à remercier tous nos 
membres, entraîneurs, sponsors, amis, suppor-
ters, acteurs de La Revue qui ont œuvré pour que 
cette saison 2018 - 2019 soit si belle et nous nous 
réjouissons d’ores et déjà de vous retrouver la sai-
son prochaine.
Bonnes vacances d’été et vive le FC Lutry !

Le Comité du FC Lutry

TE DIT
LA NATURE 

MERCI

GRAPHISME: WWW.HYBRIDE.DESIGN
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Festi’Lu 2019, une édition d’été
C’est le grand retour de Festi’Lu, kids + ados 
festival ! Les bénévoles de l’association «J’aime 
Lutry» et le comité des jeunes du Festi’Lu ont 
cette fois encore tout donné pour animer notre 
bourg chéri ! 3 moments forts à ne pas manquer :

LE PRE-FESTIVAL 
du lundi 1er au jeudi 4 juillet
On se chauffe avec le Pré-festival gratuit du 1er 
au 4 juillet, à la sortie de l’école, initiations kids 
yoga, découverte de produits bio, dégustation 
gourmande, initiation pilates, Coffee Art 
workshop. N’oubliez pas de réserver votre place 
en écrivant à lulu@festilu.ch

LE MONKEY CHALLENGE, samedi 6 juillet
À vos marques, prêt, feu, partez ! Réservez votre 
place pour 3 heures d’un escape game live inédit 
dans le Bourg et les vignes, des challenges fous 
à vivre en équipe 1 ado + 1 adulte ! 

LE FESTIVAL, dimanche 7 juillet
Tout le Bourg s’anime de 10 h 00 à 22 h 00 
d’activités, de spectacles, ambiance conviviale 
et créative, street art, yoga du rire, petite ferme 
à moutons, découverte des chauves-souris, 
surprise pour monter dans les airs, la mythique 
Mini Run dès 3 ans, des contes à toutes les 
heures, le train des vignes, initiation au théâtre 
d’impro, spectacle de clown, un violoncelliste 

charmeur de balles, le game of skate des ados, 
silent disco, la rue du goûter... RDV au point 
info place du Temple.

Nombreux sont les ateliers gratuits, il faut 
toutefois s’inscrire pour recevoir son pass : 
lulu@festilu.ch
Toutes les infos sur festilu.ch
Tous les bénévoles sont les bienvenus pour 
rejoindre le staff, donner un coup de main 
dans cette aventure et vivre le festival depuis 
l’intérieur : staff@festilu.ch
Merci à la Commune de Lutry, aux sponsors, aux 
partenaires du bourg et aux bénévoles sans qui 
rien ne serait possible !

Pour l’agenda des manifestations
1er juillet : 16 h 30 - initiation pilates pour ados, 
gratuit, inscription lulu@festilu.ch
2 & 3 juillet : 16 h 30 - initiation kids yoga, 
gratuit, inscription lulu@festilu.ch
2 juillet : dès 16 h 00 - découverte bio, gratuit, 
inscription lulu@festilu.ch
3 juillet : dès 16 h 00 - Coffee Art, gratuit, 
inscription lulu@festilu.ch
4 juillet : dès 16 h 00 - Dégustation Gourmande, 
gratuit, inscription lulu@festilu.ch
6 juillet : Monkey Challenge, 14 h 00 -17 h 00, 
rallye ados, inscription lulu@festilu.ch
7 juillet : Festi’Lu, Kids + ados Festival, tout le 
Bourg, inscription lulu@festilu.ch

UN ÉVÉNEMENT ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION J’AIME LUTRY 

7
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FESTI’LU

SOROPTIMIST LAVAUX

Les Soroptismistes reçoivent Manon Schick à 
Montreux
Les clubs de Lausanne, Lavaux, Vevey, Montreux 
et Monthey Chablais se sont unis pour accueillir 
Annelies Debrunner la nouvelle présidente de 
l’Union suisse vendredi 17 mai à Montreux.
Ce fut l’occasion de faire sa connaissance et de 
rappeler que le Soroptimisme est la plus grande 
organisation de femmes engagées en faveur de 
la condition féminine. Son slogan : Les femmes 
osent.
Dans cet esprit, Manon Schick, directrice d’Amnesty 
International Suisse, a présenté son organisation 
avec conviction et a relaté nombre d’actions ac-
complies ou initiées en faveur de la défense des 
droits humains. Elle a aussi fait partager à son au-
ditoire le souci constant d’Amnesty d’être à l’écoute 
des minorités opprimées, sa volonté d’améliorer les 
conditions de vie des personnes en souffrance et 
la perspective de leur permettre de retrouver leur 
droit à la parole et souvent leur liberté.
Manon Schick a aussi témoigné de son engage-
ment en faveur de l’égalité des femmes en Suisse 
où il reste encore beaucoup à faire.
Pour les Soroptimistes, ce fut une belle façon 
de les conforter dans leurs actions qui tendent 
constamment à améliorer la vie des femmes et 
leur dignité.

Connaissez-vous Persepolis, le plus grand suc-
cès éditorial de la bande dessinée alternative 
européenne des années 2000 ?
Connaissez-vous Marjane Satrapi, l’une des au-
teurs francophones les plus reconnues ?
Connaissez-vous son œuvre, roman graphique 
qui nous plonge au coeur de sa vie ?
L’auteur y retrace les étapes marquantes qui ont 
rythmé sa vie, de son enfance à Téhéran pendant 
la révolution islamique à son entrée difficile 
dans une nouvelle vie en Europe.
La troupe Plateau IX, composée d’élèves engagés 
et passionnés de dixième et onzième du Collège 
de La Croix à Lutry, est fière et impatiente de vous 
présenter sa pièce de théâtre adaptée du roman 
graphique et biographique de Marjane Satrapi.

Les représentations auront lieu à l’Esprit 
frappeur, à Lutry, les 2 et 3 juillet à 20 heures.
(scolaires ouvertes au public les 3 et 4 juillet 
en matinée).
Informations: infos.persepolis@bluewin.ch

THÉÂTRE

PERSEPOLIS
Inspiré du roman graphique de Marjane Satrapi
Troupe Plateau IX, élèves du Collège de La Croix
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Villa Mégroz, Avenue du Grand-Pont 20, Lutry - infos.persepolis@bluewin.ch
Ouverture des portes à 19h30 - Chapeau à la sortie
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Début de saison 2019 - 2020 à l’Esprit Frappeur. 
La nouvelle saison du café-théâtre lutrien débute 
en septembre 2019 et se termine en mai 2020. 
En juillet - août, nous sommes fermés et en pro-
fiterons pour encore améliorer l’espace, vérifier 
et remettre en l’ordre l’ensemble de la technique 
afin de bien vous recevoir dès le début du mois 
de septembre. 
À NOTER que les réservations ou achats de billets 
pourront s’effectuer dès le 1er juillet sur notre 
site www.espritfrappeur.ch grâce à notre parte-
naire weezevent.

Septembre 2019

ROMAIN DIDIER – jeudi 5, vendredi 6 et 
samedi 7 septembre 2019, 20 h 00
À un tel niveau de virtuosité technique et de 
sensibilité artistique, on se dit en écoutant Ro-
main Didier jouer du piano qu’il possède toutes 
les qualités d’un grand interprète classique !

Bivouac – Compagnie Matita –  
dimanche 8 septembre, 18 h 00
Théâtre – Demi-Masques/Comédie 
Par la Compagnie Matita – 
www.compagniematita.com
Ecriture, mise en scène, création de masques et 
interprétation Mathilde Cloux et Chloé Moulin.

SACHA, chanson – jeudi 12 et 
vendredi 13 septembre, 20 h 00
À propos de son premier EP : SACHA, c’est un 
hibou sur la pochette et une soif d’humanité 
dans la voix.
SACHA, c’est l’alter ego de Camille Viennet. Sa 
moitié animale.
À 27 ans à peine, la chanteuse romande regarde 
enfin le monde droit dans les pupilles et tente de 
le dompter en faisant voler les syllabes dans un 
1er EP concerné, pluriel, charnel et organique.
Attention aux jours et horaires : en semaine, 
à 20 h 00, ouverture des portes 19 h 15. Le di-
manche à 18 h 00, ouverture des portes 17 h 15. 
Si vous le souhaitez, vous pouvez vous inscrire à 
notre liste mail sur info@espritfrappeur.ch. Info 
envoyée tous les 15 jours. 

Alain Nitchaeff
Président de l’Association, 
directeur du café-théâtre.

Romain Didier-

Sacha.
Bivouac – Compagnie Matita.

L U T R Y
C Ô T É  C O U R
C Ô T É   Q U A I |

On vous 
attend 

nombreux

COUR DU CHÂTEAU MERCREDI 28 AOÛT 20h30 LEÏLA HUISSOUD

 
SAMEDI 31 AOÛT 20h30 CÉLINA RAMSAUER

SCÈNE DU QUAI DE LUTRY SAMEDI 31 AOÛT 17h LIANA MÉNÉTREY
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PRIX DES CONCERTS CÔTÉ COUR 20.- / SOIRÉE

INFORMATIONS, INSCRIPTIONS ET RÉSERVATION 

OBLIGATOIRE SUR LE SITE WWW.SDLUTRY.CH 

Toutes les informations concernant 
l’Esprit Frappeur : 
site : www.espritfrappeur.ch
courriel : info@espritfrappeur.ch

Devenez nos amis sur notre page Facebook : 
https://www.facebook.com/nitchaeffalain
Réservations par courriel ou sur tel/répon-
deur : 
021 793 12 01 - fax 021 793 12 02 
Esprit Frappeur – Villa Mégroz, 
Route du Grand-Pont, 20, 1095 Lutry / Suisse
Bus No 9, arrêt Grand-Pont – Parking de la 
Combe / Parking de la Possession
Ouverture des portes : 45 minutes avant.

Tous les mercredis, des cours d’impro éco-
liers (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. Rensei-
gnez-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.



SOCIÉTÉS

14 L’Echomunal  No 129  Juillet 2019 Publication officielle de la Commune de Lutry

Les spectacles de notre deuxième saison ont ren-
contré un succès égal à leur qualité exception-
nelle. Tel un feu d’artifice, la fête de clôture a 
apporté sa touche finale. 
Dans une ambiance chaleureuse, servie par 
le charme de la petite place, sous le Temple, 
un nombreux public a fait la fête aux «Contes 
Joyeux». Balade enchantée, en paroles et mu-
sique, ils ont embarqué, petits et grands, sur le 
tapis volant des histoires.
Le clown Otto il Bassotto a enthousiasmé l’audi-
toire par ses prouesses techniques, son humour, 
sa tendresse et sa poésie. Il a fait corps et âme 
avec son public.
En route pour la prochaine saison, nous pouvons 
déjà vous annoncer le retour de la Cie «Nicole et 

Martin», à Lutry. Elle plantera son chapiteau sur 
la place des fêtes, du 7 au 11 octobre. Durant 
la semaine, les élèves de Lutry auront la chance 
d’assister à plusieurs représentations scolaires.
Vendredi 11, à 20 h 00, une représentation pu-
blique permettra à la population de découvrir (ou 
de retrouver) ces grands artistes. Ils nous pré-
senteront le conte de Grimm, «Hansel et Gretel».
Durant cette semaine, lors d’un petit évènement 
festif, nous dévoilerons le programme de la troi-
sième saison. Nous planifions cinq spectacles, 
dont un pour les tout petits, dès 2 ans, et une 
fête de clôture, en plein air. 

P. et M. Cochand

COMPAGNIE NICOLE ET MARTIN

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 24.50 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)

Ces billets de transports peuvent être retirés au Greffe municipal 
(1er étage du Château) pendant les heures d’ouverture. Nous ne pou-
vons accepter ni rembousement, ni échange. Tout renseignement au 
tél. 021 796 21 21.

Les billets de train peuvent être réservés, ils doivent être retirés dans 
les 24 heures.
Paiement : cash, postcard, et carte de débit (les cartes de crédit ne 
sont pas acceptées).

SAPEURS POMPIERS LUTRY

Tournoi de pétanque 2019
Comme chaque année. l’Amicale des Sapeurs 
– Pompiers de Lutry organise son traditionnel 
tournoi de pétanque réservé au S. P. et Sociétés 
locales de Lutry et environs.
La date est fixée au samedi 24 août 2019.
Selon l’habitude, le tournoi se déroulera sur Place 
des Fêtes de Lutry, au bord du lac.
Les équipes inscrites préalablement seront pré-
sentes à 07 h 30 au plus tard, à la salle du Grand-
Pont pour les dernières instructions sur le dérou-
lement de la journée et les règles du tournoi.

La salle sera ouverte pour le café croissant dès 
07 h 00.
La buvette se situera toujours à son emplacement 
habituel, soit au stamm de l’ASPLY au chemin des 
RIettes.
Le repas pour les participants sera servi dans la 
salle du Grand-Pont. Nous avons commandé le 
soleil et nous nous réjouissons déjà de votre pré-
sence.
Sur le site de l’ASPLY, vous trouverez un formu-
laire d’inscription à retourner par courriel.

PS. : Ne tardez pas pour vos inscriptions, car 
elles seront enregistrées en suivant les dates de 
réception !
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podiums/distinctions à chacun des concours 
fait durant ces derniers mois : une pluie de bons 
résultats, en plus d’une pluie battante à chacun 
de ces concours, notamment à Baulmes et à 
La Sarraz ! Plusieurs d’entre eux ont fait leur 
meilleur chrono et ainsi amélioré leurs perfor-
mances, un effort qui mérite d’être relevé. 
Un immense bravo également aux dames ayant 
participé au 10 km de Lausanne en nordic walk-
ing, ainsi qu’aux monitrices ayant couru les  
10 km. Le 19 mai, sept dames se sont frottées 
aux terribles 1500 marches composées de 6 blocs 
d’escaliers différents lors de la course la Tzam-
pata à Fribourg. 
Finalement, un grand bravo à l’équipe agrès 
qui a enchaîné podiums et distinctions dans 
les petites catégories en concours individuel, 
ainsi qu’à la team Mini Monkeys ; une équipe de 
9 gymnastes s’est effectivement lancée cette 
année dans la compétition d’agrès de société, 
et s’est distinguée par une troisième place aux 
championnats vaudois à Pully.
Pour tous ces magnifiques résultats, un im-
mense MERCI aux monitrices et sans qui rien ne 
serait possible. Gardez votre motivation, votre 
énergie et votre passion ! 
Nous en profitons pour remercier Susy, mo-
nitrice du groupe volley, et Danaé, monitrice 
du groupe jeunesse filles 7-10 ans qui nous 
quittent malheureusement après de nombreuses 
années de bons et loyaux services. Une toute 
bonne suite à elles ! 
Finalement, nous nous réjouissons d’accueillir 
Charlène pour reprendre le groupe volley, Loïc 
qui vient prêter main-forte aux groupes course 
et athlétisme et Jean-Marc qui vient élargir 
l’offre de cours de la Riveraine avec un nouveau 
cours (voir ci-dessous). Bienvenue à eux !
Nos prochaines sorties : le 13 juin, sortie du 
groupe seniors emmené par Trudi et les 6-7-8 
septembre, la course de 3 jours pour laquelle 
une folle équipe se prépare !
Au programme de l’été, le tournoi de pétanque 
de Lutry auquel plusieurs équipes de la Rive-
raine vont participer et la course du sauvetage 
de Lutry à laquelle une équipe de monitrices 
s’essaie pour la troisième année.
Au programme de la rentrée, les groupes agrès, 
volley, gym dames et nordic walking reprennent 
durant la semaine du 26 août, tandis que les 
groupes athlétisme, course, enfantines, kids et 
jeunesse filles (8-10 et 10-14 ans) reprennent 
durant la semaine du 2 septembre. Nous en 
profitons pour vous informer que nous pas-
sons à l’ère digitale : les inscriptions se feront 
désormais en ligne ! Nous avons également le 
plaisir de vous annoncer un nouveau cours : le 
cross training, qui aura lieu le mercredi soir de 
20 h 00 à 21 h 00 (reprise durant la semaine du 
26 août). Emmené par Jean-Marc, une équipe 
mixte de jeunes dès 14 ans vont améliorer leurs 
performances sportives grâce à ce cours de ren-
forcement et de musculation dont le concept 
nous vient tout droit des USA. 
Et maintenant, à vos agendas : nous vous atten-
dons nombreux à notre souper de soutien qui 
aura lieu le 5 octobre, venez partager avec nous 
un moment convivial et plusieurs bouteilles de 
vin de la région ! Nous comptons également sur 
vous pour la Coupe des Singes, concours d’agrès 
organisé par la société le dimanche 3 novembre 
pour lequel nous recherchons des bénévoles ! 
Pour la suite du programme du 100e, d’autres 
manifestations auront lieu en fin d’année. Vous 
pouvez suivre le programme sur notre site  
internet : http://lariveraine.lutry.org 

Pour la Riveraine, 
Clémence Bruttin
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Alors que l’année est à présent plus qu’entamée, 
le nouveau comité prend ses marques. En effet, 
en avril dernier deux nouvelles co-présidentes 
ont repris le flambeau : Estelle Mayor et Léa 
Baechtold. Ces dernières sont entourées de deux 
mamans de jeunes faisant partie de la société 
(Marinette Cordella et Nathalie Bridel), de trois 
monitrices de la Riveraine (Katia Tâche, Lucie 
Patthey et Clémence Bruttin) et de Daniela An-
tille qui fait profiter de ses nombreuses années 
d’expérience au sein du comité afin d’en assu-
rer la bonne marche. Ensemble, cette joyeuse 
équipe s’est déjà attaquée aux rangements des 
costumes de la société, à l’achat de nouveau ma-
tériel et surtout à l’événement du 100e de l’été : 
le camp des Mosses ! En effet, afin de marquer 
ce quart de siècle, une équipe de 8 moniteurs 
et d’une cinquantaine d’enfants ont passé deux 
jours aux Mosses, avec au programme activités 
sportives, chasse au trésor et pique-nique ! 

Au niveau performances, nos jeunes et moins 
jeunes se surpassent dans toutes les disci-
plines. En course à pied, on note de magni-
fiques résultats de nos coureurs aux parcours 
des 20 kilomètres de Lausanne, avec notam-
ment une deuxième place pour Théotime sur le 
parcours des 4 km et une première place pour 

Héloïse au parcours des 2 km ! Plusieurs po-
diums de nos jeunes lors de la course à Travers 
Pully et à l’Urban Trail des Singes pour n’en 
citer que quelques-unes. 
Nous félicitons également l’équipe athlé-
tisme et ses excellents résultats et nombreux 

LA RIVERAINE
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AGENDA Manifestations
 Juillet 2019

 Mardi 2 et mercredi 3 Pièce de Théâtre Persepolis – Esprit Frappeur/Villa Mégroz – 20 heures 
  Troupe Plateau IX, élèves du Collège de La Croix-sur-Lutry, voir annonce

 Dimanche 7 FestiLu – voir annonce / www.festilu.ch

 Mercredi 31 - Samedi 3 Fête du Sauvetage – Allée du Débarcadère – SISL Lutry, www.sauvetage-lutry.ch

 Août 2019

 Jeudi 1er Commémoration de la Fête Nationale – Soirée – Place des Halles – Organisation : Commune de Lutry, selon programme

 Samedi 24 Tournoi de pétanque de Lutry – dès 08 h 00 – Place des Fêtes – Amicale des sapeurs-pompiers, www.amicalesp.lutry.org/

 Mercredi 28 - Samedi 31 «Côté cour côté quai» – Cour du Château et quai – Quai Doret – www.sdlutry.ch.ch

 Vendredi 30 Croisière des Jeunes – 19 h 15 – Commune de Lutry, sur invitation – Croisière des Jeunes – Débarcadère CGN

 Samedi 31  Portes ouvertes – dès 15 h 00 – SDIS Ouest-Lavaux – Caserne Pompiers Lutry

 Samedi 31 - Dimanche 8 Exposition plastique et textile – Espace de Je – La Conversion – www.espace-de-je.ch

 Septembre 2019

 Jeudi 12 Midi Dix au bistrot,, une table pour 10 seniors de Lutry, prix du repas CHF 18.– 12 h 10 – Restaurant de la Tour  
  Réservation : Mme Christiane Jost au 078 653 48 82

 Samedi 21 Vide dressing (reporté au 5 octobre en cas de pluie) – 09 h 00 à 17 h 00 – Quai – Boutique CKLZ en collaboration 
  avec la SDL www.cklz.ch et www.sdlutry.ch 

 Jeudi 26 Repas de saison suivi à 14h par une «Premières loges» un film de Vincent Chabloz – 11 h 45 – Grande salle de Belmont  
  L’Arc-en-ciel, club des aînés de Belmont Lutry – www.arcencielbelmont.ch

 Jeudi 26 Midi Dix au bistrot, une table pour 10 seniors de Lutry, prix du repas CHF 18.– 12 h 10 – Restaurant du Rivage  
  Réservation : Mme Christiane Jost au 078 653 48 82

 Vendredi 27- Dimanche 29 Fête des Vendanges – Bourg de Lutry – www.fetedesvendanges.ch
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