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EDITORIAL

No 130
Septembre 2019

Fête des Vendanges
Chères Lutriennes, 
Chers Lutriens,
Comment bien finir le mois de septembre ? En 
participant à la 73e Fête des Vendanges qui se 
déroulera du 27 au 29 septembre 2019 !
Avec pour thème, «Autour de la vigne», le co-
mité vous a préparé un super programme haut en 
couleur et très éclectique.
Le cortège des enfants sera festif et coloré et vous 
permettra de découvrir le travail merveilleux des 

créatrices de costumes. Le départ sera donné à 
15 h 00 le dimanche et la recette des entrées sera 
destinée, comme chaque année, à la Colonie de 
Lutry. Le fameux ticket (en accord avec le thème 
de cette année), sera à se procurer sur place le 
dimanche.

En soirée, les amateurs d’ambiance festive sont 
invités à partir à la découverte des différents bars 
et caveaux : le Baby-foot, le Quai des Brumes, la 
Taverne d’Obélix, le Caveau des Amis, Chez Panya, 

la Soupe, le Lustriacum, 43 Grand Rue, le Caveau 
des Vignerons, le Joker, le Lausanne Rugby, Team 
Terrasse, Drappier et Smoke Fred, le Fin Naze, C’là, 
le Zéro 8, et le Greystoke se réjouissent de vous 
recevoir cette année encore.
Parmi les «petits» nouveaux, ne manquez pas de 
visiter le «Saloon» et ses brochettes, «Les Vau-
dois» et leur fameux papet ainsi que le caveau 
«Nox» tenu par des jeunes de Lutry. 
Côté concerts, le 43 Grand Rue, les quais et la 
place des Halles vibreront au rythme de la country, 
du rock, de la pop et plus encore. N’hésitez pas à 
consulter notre site pour toutes les infos.
À propos de site Internet, le site de la Fête a fait 
peau neuve ! Un site dynamique, coloré et plein 
de surprises. Visitez-le ! www.fetedesvendanges.ch. 
Vous y trouverez toutes les informations utiles. 
La journée du samedi sera très animée avec le 
marché et la vente des pâtisseries par le Club  
Soroptimist de Lavaux.
À 10 h 00, Floriane Nicklès emmènera petits et 
grands dans les vignes pour la traditionnelle ba-
lade en famille. Le départ se fera à la gare de 
Lutry.
L’après-midi, le rallye des enfants organisé par la 
paroisse se déroulera dans les rues du bourg, avec 
de très beaux prix à la clé, dont un vol en avion 
pour les gagnants. Les inscriptions auront lieu dès 
13 h 00 dans la cour du Château et le départ sera 
donné à 14 h 00.

Le comité est prêt à fêter avec vous cette 73e Fête 
des Vendanges ! J’en profite pour remercier tous 
mes collègues du comité pour leur énergie et leur 
bonne humeur qui font que cette Fête soit la plus 
belle possible : Pauline, Christelle, Julien, Guy,  
Lucille et notre infatigable Président, Nicolas.
Merci également à celles et ceux qui nous aident 
et qui font que cette Fête soit belle : créatrices 
de costumes, constructeurs de chars, bénévoles, 
partenaires, sponsors, comité et encore beaucoup 
d’autres.
Un grand merci particulier aux autorités commu-
nales et à tous les services communaux pour leur 
précieux soutien et leur aide dans l’organisation 
de cette manifestation.
Nous nous réjouissons de vous voir nombreux 
pendant ce week-end qui s’annonce festif et vous 
souhaitons beaucoup de plaisir dans les rues de 
notre Bourg.

Vive Lutry et vive la Fête !

Au nom du comité
de la 73e Fête des Vendanges de Lutry

Aline Dewarrat
Responsable cortège et marketing

27–29 sept.
20
19

Lutry 73e Fête des 
 Vendanges 
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Départ du cortège 
dimanche 15 h 00
Prix CHF 12.–

« Autour de la vigne »
Caveaux
Food Trucks
Carrousels
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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 
Suzette Blanc, Nathalie Roman et du Professeur 

INFORMATIONS

Visite gratuite

Date : le samedi 5 octobre 2019
Départ : cour du Château, 10 h 00 
(entrée principale)
Durée de la visite : 1 heure et demie environ

Attention : places limitées
Inscriptions au Greffe municipal  
jusqu’au 1er octobre 2019  

Greffe municipal, Le Château 
Case postale 190
1095 Lutry
Tél. 021 796 21 21
Fax  021 796 21 49  
E-mail greffe@lutry.ch

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

Jean-Paul 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.
À l’issue de votre visite, un représentant de notre 
Municipalité aura le plaisir de prendre le verre de 
l’amitié avec vous dans notre traditionnel caveau, 
au Château de Lutry.

Noms des vignerons Noms des propriétaires de la vigne Médailles

Correia Artur Banque Cantonale Vaudoise Argent

Mottaz Anthony Commune de Corcelles-Payerne et Obrist SA Bronze

Pittet Nicolas Commune de Payerne Bronze

Bühlmann Daniel Communes de Lutry et de Paudex Bronze

Martins Pala Carlos Manuel Nicolas Pittet Bronze

Fête des Vignerons
Lors de la cérémonie du Couronnement de la Fête 
des Vignerons 2019, cinq vignerons tâcherons 
œuvrant sur le territoire communal de Lutry ont 
été primés par la Confrérie des Vignerons de 
Vevey. Liste des médaillés (voir encadré).

La Confrérie des Vignerons

La Confrérie des Vignerons de Vevey est connue 
du grand public en tant qu’organisatrice de la 
Fête des Vignerons. Il n’en demeure pas moins 
que le but principal de cette société est d’en-
courager et de promouvoir la perfection de la 
culture de la vigne. Dans ce dessein, elle orga-
nise trois visites annuelles dans les vignes pour 

des propriétaires qui lui confient cette tâche. Ces 
vignes se trouvent dans une aire comprise entre 
Pully, à l’Est de Lausanne, et Lavey, aux portes 
du canton du Valais. Au cours de ces visites, le 
travail de plus de 80 vignerons tâcherons est 
noté et, tous les trois ans, le classement obtenu 
à partir de ces notes donne lieu à une cérémonie 
au cours de laquelle des récompenses sont dis-
tribuées aux vignerons placés sous le contrôle de 
la Confrérie. Cette cérémonie est appelée «Trien-
nale». Une fois par génération environ, cette cé-
rémonie prend une ampleur exceptionnelle pour 
donner la Fête des Vignerons.
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Vigneron tâcheron 
de la Commune  
de Lutry,  
Daniel Bühlmann.

Porte bannière de la Commune de Lutry, 
Clément Rouge.
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INFORMATIONS

 +  +  

JOURNÉES 
DE L’ÉNERGIE 
VENDREDI 4 OCTOBRE 2019  
DE 16H À 18H 
SAMEDI 5 OCTOBRE 2019 
DE 10H À 17H

COUR DU CHÂTEAU • LUTRY

Venez faire le plein de conseils pour 
apprendre à produire votre propre 
énergie et à mieux la consommer 
pour faire des économies.

• Solaire photovoltaïque
• Pompes à chaleur
• Primes aux énergies
• Équiwatt
• Animations pour les enfants

www.lutry.ch

Annonce_Ecomunal_Septembre_2019_PROD.indd   1 27.08.19   15:49
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INFORMATIONS

Lausanne Marathon

Restrictions de circulation et de parcage
Fête des Vendanges

La 27e édition du Lausanne Marathon aura 
lieu le dimanche 27 octobre 2019.
Les coureurs du semi-marathon, venant de La 
Tour-de-Peilz, passeront par la route de Vevey 
– Grand-Rue – route du Grand-Pont – route d’Ou-
chy.
Les participants au Marathon emprunteront les 
rues du Bourg «route du Grand-Pont – Grand-Rue 
– route de Vevey» à l’aller et au retour. 
Les coureurs du quart de Marathon et quart de Ma-
rathon Walking passeront par la route de Lavaux 

Mercredi 25 septembre :
• dès 08 h 00, la place des Halles et la rue du 

Rivage seront interdites au trafic jusqu’au 
mardi 1er octobre à 08 h 00.

Vendredi 27 septembre :
• dès 17 h 00, l’accès des véhicules dans le 

bourg sera interdit, des barrages seront mis 
en place. Ceux-ci seront levés en fin de nuit.

et rue des Terreaux Est à l’aller puis Grand-Rue 
– route du Grand-Pont – route d’Ouchy au retour.

Comme ces années passées, les rues du Bourg  
seront interdites au trafic au moyen d’une signali-
sation appropriée ou par des agents de circulation 
et des sapeurs-pompiers.

Pour des raisons de sécurité, les routes cantonales 
RC 777-B-P et RC 780-B-P longeant le lac, seront 
fermées à toute circulation automobile le dimanche 
27 octobre de 07 h 30 jusqu’à 17 h 00 environ.

Samedi 28 septembre :
• dès 15 h 00, l’accès des véhicules dans le 

Bourg sera interdit, des barrages seront mis 
en place. Ceux-ci seront levés en fin de nuit.

Dimanche 29 septembre :
• dès 09 h 00, le parcage des véhicules sera in-

terdit sur le parcours du cortège, notamment 
à la rue Friporte, rue du Lac, quai Gustave- 
Doret et chemin des Riettes.

• durant le cortège, les usagers auront la possi-
bilité de parquer leur véhicule dans le parking 

en matière de cartes, cependant notre but est 
de les rendre accessibles aux plus de personnes 
possibles, qu’elles soient propriétaires, académi-
ciens ou simplement curieux. Et c’est dans ce but 
que cette offre sera étoffée au fil du temps en 
fonction des suggestions et des besoins.

Dans cette idée, le thème de la mobilité est en 
cours d’élaboration et sera le prochain thème qui 
viendra enrichir l’offre. Ce thème regroupera des 
sujets comme les bandes cyclables, les places de 
parking et les chemins de randonnées, notamment.

L’accès au parking de la Possession «entrée et sor-
tie» sera interdit de 07 h 30 à 12 h 00 environ.

Quant aux autres parkings du bourg, l’accès «entrée 
et sortie» en sera interdit de 06 h 00 à 17 h 00.

En anticipation, nous remercions les riverains de 
leur indulgence.

 Association Police Lavaux
 La Direction

du Centre Patronal Vaudois à Paudex des na-
vettes seront organisées de 10 h 00 à 18 h 00. 

Nous enjoignons les automobilistes à faire 
montre de prudence et à se conformer à la si-
gnalisation mise en place ainsi qu’aux directives 
des plantons de circulation.
En anticipation, nous remercions les riverains de 
leur indulgence.

 Association Police Lavaux
 La Direction

Depuis le 1er septembre 2019, la Commune de 
Lutry s’est dotée d’un guichet cartographique 
public. Un guichet cartographique, parfois aussi 
appelé géoportail ou portail géographique est un 
site internet qui permet la mise en consultation 
de cartes numériques.

Depuis le début de l’année 2019, les services indus-
triels (SILy) et la Commune de Lutry ont modernisé 
leur infrastructure d’information sur le territoire. Ce 
nouveau système (Arcgis Enterprise du groupe Esri) 
permet, en particulier, le partage de données sur le 
territoire en ligne de manière facilitée.

La saisie et la validation de données sur le terri-
toire prend du temps, c’est pourquoi, notre gui-
chet est actuellement orienté majoritairement sur 
des domaines spécialisés comme :

• Plan général d’affectation (zone d’affectation, 
sensibilité au bruit, zone réservée, …).

• Réseau d’assainissement (égouts et évacuation 
des eaux de pluie).

• Cadastre parcellaire (information sur la propriété 
des biens-fonds).

• Plan de classement des arbres (arbres protégés 
par le plan de classement).

• Chantiers sur la voie publique en cours et à 
venir.

En plus des cartes, le guichet permet la consulta-
tion des plans de référence numérisés comme les 
plans de quartiers ou encore les plans fixant les 
limites de construction des routes. Par ailleurs, le 
guichet cartographique intègre diverses fonction-
nalités pour parcourir les données et même élabo-
rer ses propres cartes. Il est possible de changer 
l’affichage des données, d’en ajouter ou encore 
d’annoter et de tracer des formes sur la carte, puis 
de la sauvegarder localement.

Les professionnels de la construction ou de 
l’aménagement sont les plus gros demandeurs 

Lutry se dote d’un portail cartographique
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Restrictions de circulation et de parcage
Fête des Vendanges

La mobilité sur le bout des doigts !
À la suite du succès rencontré par le cours du 
printemps dernier, la Commune de Lutry offre à 
ses habitantes et habitants retraité.e.s, un cours 
gratuit 

«Être et rester Mobile»

L’augmentation des déplacements, le dévelop-
pement des infrastructures et les nouveaux ré-
seaux de transports publics, ne doivent laisser 
personne sur le bas-côté. Que l’on soit casanier 
ou voyageur aguerri, réactualiser ses connais-
sances en matière de mobilité pour rester dans 
le mouvement est plus que jamais nécessaire.
«Être et rester Mobile» est un cours convivial 
et ludique donné par des professionnels de l’ATE, 
de la Police, des TL et des CFF. De la théorie à la 
pratique, de la route au rail tous les principaux 
modes de transports sont abordés.
À la suite d’une collation, les seniors sont ac-
compagnés à la gare où à tour de rôle dans une 
ambiance bon enfant, chacun pourra s’exercer 
sur les automates à tickets.

Ainsi à l’issue du cours, les participant.e.s  
recevront un bon CFF d’une valeur de CHF 20.–, 
une manière de sauter le pas et d’élargir ses  
horizons.
 
Le cours a lieu le mardi 29 octobre de 14 h 00 
à 17 h 30, au Château. 
 
Inscrivez-vous auprès du Bureau-Conseil de 
l’ATE, le nombre de places est limité !
Par tél : 022 734 70 44 du lundi au jeudi
Par mail : bureau-romand@ate.ch 
Sur le site : www.mobilitesenior.ch

Midi ensemble au bistrot
Pour les seniors de Lutry

Vous êtes seul(e), vous habitez la commune de Lutry  
Nous vous proposons de prendre un bon repas dans  
une ambiance chaleureuse, 2 jeudis par mois alternativement  
au restaurant de La Tour et au restaurant du Rivage.

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

Lieu
2ème jeudi du mois:  
restaurant de la Tour, rue des Terreaux 1, 1095 Lutry
4ème jeudi du mois:  
restaurant du Rivage, rue du Rivage, 1095 Lutry

Horaires / Dates
A midi, les jeudis 12 et 26 septembre, 10 et 24 octobre,
14 et 28 novembre, 12 décembre

Participation CHF 18.- entrée, plat, dessert

Renseignements / Inscriptions
Christiane Jost
078 653 48 82
48 h à l’avance

Le Château
1095 Lutry

021 796 21 21
www.lutry.ch

Les aînés de Lutry
Organisation des activités, discussions et ren-
contres entre habitants de Lutry. 
Les mardis de 14 h 00 à 16 h 00 au collège de Corsy.  
Ouvert à toutes et tous, sans inscription.
• 17 septembre, 1er et 22 octobre, 12 no-

vembre. 

VÉLO 
• 10 octobre (repoussée au 31 octobre en cas de 

mauvais temps), sortie d’env. 2 heures.

Informations et inscriptions :  
M. Favre : 021 791 31 91.

GROUPE DE MARCHE
Randonnées mensuelles en Suisse romande au fil 
des saisons. 
• 7 octobre à Villars-Tiercelin.
Informations et inscriptions : Mme Marendaz,
079 297 02 22, marendine@bluewin.ch
M. Brauchli, 077 460 12 31,  
urs-brauchli@bluewin.ch

CYBER-CAFÉ
Un groupe de volontaires répond à vos questions. 
Venez avec votre propre matériel. 
Les vendredis de 10 h 00 à 12 h 00 au local de 
Corsy, chemin de la Péraulaz 3.
•  20 septembre, 18 octobre et 15 novembre.

APRÈS-MIDI JEUX
Venez partager des moments ludiques.
Les mardis de 14 h 00 à 16 h 00 au local de Corsy, 
chemin de la Péraulaz 3. 
• 3 septembre, 8 octobre et 5 novembre. 

SORTIES CULTURELLES
Visites d’expositions d’art en groupe.
• Vendredi 27 septembre, «Rodin-Giacometti», 

Fondation Pierre Gianadda.
Informations et inscriptions : Catherine Christen, 
cc.christen@bluewin.ch.

DEUXIÈME FORUM 
Suite au premier forum de septembre 2018, de 
nombreuses activités et groupes de travail se sont 
mis en place dans le quartier solidaire de Lutry. Ce 
deuxième forum sera l’occasion de découvrir ces 
initiatives et de partager vos idées et envies lors 
d’ateliers de discussions thématiques.

• 16 novembre de 14 h 00 à 16 h 00 au collège 
de Corsy.

GROUPES DE TRAVAIL THÉMATIQUES
Moments d’échange pour élaborer des pistes d’ac-
tions concrètes aux besoins prioritaires de seniors.
• Transports publics, sentiers pédestres et  

covoiturage
• Isolement et entraide
• Environnement
• Logements et aménagements urbains
Informations et horaires auprès de Sylvie 
Guillaume-Boeckle, 079 744 22 34.

CAFÉ-RENCONTRE 
Moments conviviaux pour échanger autour d’un 
café, les mercredis de 9 h 30 à 11 h 30 :
• au local de Corsy, chemin de la Péraulaz 3 les 

4 et 18 septembre, 2, 16 et 30 octobre,  
13 et 27 novembre.

• à la Maison de Paroisse et des Jeunes, Place 
du Temple 3, les 11 et 25 septembre, 9 et 
23 octobre, 6 et 20 novembre.

Pour tous renseignements complémentaires, 
n’hésitez pas à contacter 
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.prosenectute.ch 

 

 

 

 

 

 

 

Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à contacter  

Sylvie Guillaume-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.ch  

AGENDA DES ACTIVITÉS 

AUTOMNE 2019 

QUARTIER SOLIDAIRE DE LUTRY 

Midi ensemble  
au bistrot
Restaurant de la TOUR
Restaurant du RIVAGE

Pour les seniors

Déménagement du bureau 
Pro Senectute de Lutry à Lausanne

Dès le 9 septembre 2019, les bénéficiaires de la région Lavaux/ouest 
(Belmont, Bourg-en-Lavaux, Lutry, Paudex, Pully) seront reçus dans 
les locaux à l’Espace Riponne, place de la Riponne 5 à Lausanne.

Les autres bénéficiaires de Lavaux/est-Oron-Riviera seront accueillis 
à Vevey où une nouvelle antenne a été créée.
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INFORMATIONS Bibliothèque de Lutry 
Animations, rentrée littéraire et 
Instagram : prêts pour l’automne !

Après nos trois semaines de vacances estivales, 
nous voilà désormais «gonflées à bloc» pour 
vous accueillir à la Bibliothèque et vous propo-
ser les (très) nombreuses nouveautés de cette 
rentrée littéraire 2019 ! 

Nous vous donnons également rendez-vous 
pour nos animations de fin d’année : 

Le Rallye de la Fête des Vendanges aura lieu 
le 28 septembre. Comme à son habitude, la Bi-
bliothèque y tiendra un poste où les différentes 
équipes devront répondre à un questionnaire 
sur le thème de la vigne. Nous nous réjouissons 
de vous y rencontrer. Chaque année, les enfants 
trouvent cela un peu facile… Nous allons donc 
nous creuser la tête pour faire travailler leurs 
méninges.

Le 8 novembre aura lieu la désormais tradi-
tionnelle Nuit du conte, sur le thème «Nous 
avons aussi des droits». La compagnie BàZ, 
composée d’Isabelle Marchand et d’Olivier Ze-
bone, viendra enchanter petits et grands avec 
leur création «Anim’Oh» : un spectacle autour 
des fables de La Fontaine, d’Esope, de contes 
et comptines, le tout accompagné de chansons 
originales sur le thème des animaux et de leurs 
qualités. Après tout, eux aussi ont des droits, 
non ? Cette soirée s’adresse aux enfants dès 
4 ans, accompagnés d’au moins un adulte et 
sera suivie d’une petite collation préparée par 
le personnel de la Bibliothèque. Nous vous at-
tendons nombreux à la salle paroissiale. Cette 
soirée est gratuite.

En décembre, une fois n’est pas coutume, 
nous allons gâter un peu les plus grands ! Bar-
bara Sauser, que les habitués de nos soirées 

et après-midis contes connaissent bien, vous 
propose une soirée autour du conte desti-
née aux adultes, sur le thème «La femme dans 
les contes : douce héroïne brimée ou guer-
rière échevelée ? Pas si simple à cerner…». 
Cette soirée aura lieu le jeudi 5 décembre à 
20 h 00 Des boissons chaudes vous seront of-
fertes pour vous permettre de savourer confor-
tablement votre soirée ! Cette animation est 
gratuite.

Rappelons aussi que Né pour lire accueillera 
les bébés et leurs parents, grands-parents, nou-
nous, ou tout autre accompagnant tous les 2e 
mercredis du mois, de 10 h 00 à 11 h 00. Vous 
trouverez toutes les dates sur notre site Inter-
net ou directement à la Bibliothèque. La pro-
chaine séance aura lieu le 9 octobre.

Pour plus d’informations sur ces animations, 
n’hésitez pas à consulter notre page internet 
ou à vous inscrire à notre Newsletter, en nous  
envoyant un mail à bibliotheque@lutry.ch 

Pour ceux qui l’ignorent encore, sachez que 
la Bibliothèque vous offre la possibilité d’em-
prunter des livres au format numérique. Vous 
trouverez plus d’informations sur notre page 
internet. 

Enfin, la Bibliothèque de Lutry a désormais son 
compte Instagram. N’hésitez pas à nous suivre 
pour découvrir nos coulisses, des anecdotes, 
des nouveautés, des photos de nos animations,  
nos coups de cœur, des annonces… et pour 
échanger avec nous via les commentaires.

Une autre façon de connaître la Bibliothèque… 
en images. 

Rejoignez-nous, nous sommes déjà plus plus de 
90 fans ! Notre pseudo : @biblio_lutry 

Nos coups de cœur du rayon BD adultes : 

Le silence des étoiles, Sanäa K., Marabulles, 
2019

Le récit très touchant d’un chagrin d’amour et de 
sa guérison. De la douceur, de l’espoir, de l’ami-
tié, le tout porté par de superbes illustrations. Il 
y a de la poésie dans la souffrance de cette jeune 
femme, qui parviendra à dépasser la tristesse et 
le manque pour mieux se retrouver. 

Un univers tout en sensibilité, à découvrir parmi 
les nouveautés de la bibliothèque !
Découvrez l’univers coloré et si juste de cette 
illustratrice sur son compte Instagram : sanaakblog.

FOIRE AUX SKIS 

Toujours sensible au recyclage et au développement durable 
notre traditionelle foire aux Skis aura lieu 

les 1 et 2 Novembre 2018 
à la place des Halles, dans le Bourg de Lutry 

Dépôts des Skis 
et de tout autre matériel de sport d'hiver : 

Vendredi 1 Novembre de 16 h 30 à 19 h 30 
et Samedi 2 Novembre de 08 h 00 à 09 h 00 

Chaque objet doit encore être attractif et utilisable pour trouver preneur ! 

Il y a chaque année d'excellentes occasions 

Ventes: 
Samedi 2 Novembre de 09 h 00 à 14 h 00 

Décomptes et restitutions : 
Samedi 2 Novembre de 14 h 00 à 15 h 00 

C'est avec plaisir que nous mettrons en vente vos 
équipements en bon état et à un prix attractif. 
Parlez-en autour de vous! Vous permettrez ainsi à 
d'autres de faire de belles économies. 

Y. Delaunay
078 742 39 65 
D. Roulet
076 822 36 95 

Organisateurs: Le mouvement des Verts de Lutry et environs 

les 1er et 2 novembre 2019

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)

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 remboursement, 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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PAROISSES

Paroisse protestante de Belmont-Lutry
Fête des Vendanges à Lutry
Comme chaque année, la paroisse se joint à la 
Fête des Vendanges de Lutry : vendredi et samedi 
soirs, on est invité à passer au stand de soupe 
et crêpes offertes gratuitement sur le parvis du 
temple de 18 h 00 à 23 h 00. Cette année, une 
équipe œcuménique, formée de catholiques, 
évangéliques et réformés vous y accueillera. 
Le Temple sera ouvert aux visiteurs, avec cette 
année une surprise à découvrir. Samedi à 14 h 00, 
départ du Rallye des enfants (inscriptions dès 
13 h 00) dans la cour extérieure du château.

Cultes Jeudi Dieu à Belmont
Vous voulez vivre un moment de tranquillité re-
cueillie ? Une parenthèse portée par des chants de 
Taizé ? Vous aimez le silence, mais aussi le par-
tage spontané autour d’un texte biblique ? C’est ce 
que vous offre chaque jeudi de 19 h 00 à 19 h 30 
au Temple de Belmont une équipe de laïcs. Struc-
turé par l’office de Crêt-Bérard, ce moment offre 
l’occasion de se réconcilier avec soi-même après 
le stress de la journée et d’entrer dans l’intimité 
de Dieu par la prière et l’écoute de la Parole !

Eveil à la foi pour les 0-6 ans
L’Eveil à la foi est une activité œcuménique en 
collaboration avec la paroisse catholique de Lu-
try-Paudex. Elle est animée par un groupe de ma-
mans accompagné par Claire-Dominique Rapin, 
pasteur. Prochaines célébrations : samedi 5 oc-
tobre à 10 h 30 au Temple de Lutry «Donne-moi la 
main pour danser». Puis 30 novembre, 28 mars et 
2 mai. Vendredi 6 décembre de 17 h 30 à 18 h 15 à 
la salle de la cure protestante de Lutry : contes de 
Noël avec F. et Ph. Corset. Chaque célébration est 
suivie d’un apéritif convivial. Fin à 11 h 30.

Cultes en lumière sportifs
La saison des cultes en lumière recommence di-
manche 22 septembre à 19 h 30 au temple de 
Lutry. L’année prochaine, Lausanne va se trouver 
au centre d’un événement exceptionnel : les Jeux 
olympiques de la Jeunesse. Puisque tout le monde 
en discutera, nous avons décidé d’en parler aussi. 

Pas des jeux olympiques, mais du sport. Nous don-
nerons la parole à un jeune qui pratique inten-
sément un sport. Puis Roselyne Righetti, pasteur 
de rue à Lausanne, partagera sur la foi comme un 
sport d’équipe, notamment à travers la solidarité 
qu’elle vit au quotidien avec les plus démunis.

Fête de l’offrande… en famille
Dimanche 10 novembre culte pour toutes les 
générations avec la cantate BWV 79 «Gott der 
Herr ist Sonn und Schild» de J.S. Bach à 10 h 00 
au Temple de Lutry. Les enfants auront de leur 
côté un atelier de cuisine biblique. Puis apéritif 
dînatoire à la Maison de Paroisse et des Jeunes.

Horaire des cultes
Voir les pages régionales du mensuel Réformés, 
ou le 24 Heures du samedi.

AGENDA :
Jeudi 3 octobre : Raclette dès 19 h 40 à la Maison 
de paroisse de Belmont.
Dimanche 10 novembre : Fête de l’offrande avec 
culte-cantate à 10 h 00 au Temple de Lutry.
Dimanche 24 novembre : Culte du Souvenir à 
10 h 00 à Lutry (Cène).
Dimanche 1er décembre : Assemblée paroissiale 
à l’issue du culte à Lutry.

Paroisse catholique Lutry-Paudex
Bonne rentrée à tous et toutes 
Les jeunes de la paroisse ont reçu le sacrement 
de confirmation lors de la célébration de l’Unité 
pastorale le 31 août 2019 : Linda Held, Lydia Kel-
ler, Pereira David, Saillard Laure, Amélie Sistek.

Kermesse paroissiale
Merci de réserver déjà les dates de notre tradition-
nelle kermesse fixée aux samedi 9 et dimanche 
10 novembre 2019 à la salle du Grand Pont.
Comme chaque année nous comptons sur vous, 
dans cet esprit festif, mais aussi de partage et 
de soutien pour nos différents stands : pâtisse-
ries, brocante et aussi sur votre généreuse aide 
pour vous associer au Team de notre Kermesse 
et nous aider à cette occasion dans différentes 
activités : préparer la salle, servir les repas, tenir 
les stands, aider en cuisine...
N’hésitez pas à vous faire connaître auprès de 
notre secrétariat, ouvert du mardi au vendredi 
de 8 h 00 à 12 h 00, tél. 021 791 25 49.

Unité pastorale
Notre Unité pastorale l’Orient qui regroupe les 
paroisses de Cully, Lutry-Paudex, Pully et du 

St-Rédempteur à Lausanne vous propose de 
nombreuses activités communes.

Baptêmes
Les rencontres de préparation au baptême ont 
lieu une fois par mois à 20 h 15 à la cure de Lutry.
Les prochaines rencontres auront lieu les mar-
dis : 1er octobre 2019, 19 novembre 2019, 7 jan-
vier 2020, 4 février 2020, 3 mars 2020, 7 avril 
2020, 5 mai 2020 et 2 juin 2020.

Vous pouvez vous inscrire un mois à l’avance 
auprès du secrétariat :
Tél. 021 791 25 49 ou par e-mail paroisse.lutry@
cath-vd.ch

Eveil à la foi
Si vous désirez inscrire votre enfant au pro-
gramme d’éveil à la foi 2019/2020, veuillez 
contacter au plus tôt la coordonnatrice, Mme 
Lambercy au 021 331 29 12.
Les dates de rencontres sont les suivantes : 
5 octobre 2019, 30 novembre 2019, 6 décembre 
2019, 28 mars 2020, et 2 mai 2020.

Net for God 
Une vidéo mensuelle est projetée et suivie d’un bref 
échange de 20 h 00 - 21 h 30 à la cure les mardis : 
24 septembre 2019, 29 octobre 2019, 26 novembre 
2019, 28 janvier 2020, 25 février 2020, 31 mars 
2020, 28 avril 2020, 26 mai 2020 et 30 juin 2020. 

Les thèmes proposés sont communiqués sur la 
feuille dominicale ainsi que par affichette dans 
l’entrée de chaque église de l’Unité pastorale.
Merci par avance pour votre présence.

– Concert de l’Avent de l’Association en faveur 
du temple de Lutry à 17 h 00. Entrée libre.

– Feu de l’Avent en famille à 18 h 00 aux Chênes 
(Savuit). Soupe et raclette offertes.

Dimanche 8 décembre : Petit Noël des enfants du 
culte de l’enfance à 10 h 00 au temple de Lutry.

Adresses utiles

Numéro d’urgence du pasteur de garde :
079 393 3000

Secrétariat paroissial : Pl. 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, Pl. du 
Temple 2, 1095 Lutry, tél. 021 331 58 77

– Pasteur Jean-Marc Spothelfer, Pl. du 
Temple 3, 1095 Lutry, tél. 021 331 58 78

Baptêmes : contactez Mme le pasteur 
C.-D. Rapin

Mariages : contactez le pasteur 
J.-M. Spothelfer

Site sur internet : http://belmontlutry.eerv.ch/
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INFORMATIONS

Repas et concert Fr 70.- 
Enfants: Fr 2.- par année jusqu’à 16 ans 

boissons non comprises  

Inscriptions avant le 2 octobre  
chrisjost@bluewin.ch (078 653 48 82)

Soirée de Soutien

Avec  
la participation  
de l’ensemble         HOT PEPPER BAND

REPAS dès 18:30 
apéritif  

entrée - fondue 
dessert 
tombola

Salle Davel à Cully
Samedi 5 octobre 2019

Antenne de Lavaux 
Ch de la  Montagne 6 - 1077 Servion 

079 590 61 30 - adaout@pro-xy.ch

en faveur des proches aidants de Lavaux-Oron

Le Club Soroptimist de Lavaux organise 
son traditionnel stand de pâtisserie sa-
medi matin 28 septembre au marché 
de Lutry, place des Halles.

La recette sera intégralement versée à la  
Colonie de vacances de Lutry. 

Les membres du club ont préparé de multiples 
gourmandises :

FÊTE DES VENDANGES
Croissants au jambon, salées au fromage, saucis-
sons en croûte, tartes, cakes, petits biscuits et 
confitures vous attendent. Vous pourrez ainsi gar-
nir vos apéros et agrémenter vos desserts de fête.

Si vous le désirez, vous pouvez aussi contribuer au 
succès de la vente en apportant quelques fabrica-
tions maison dont vous avez le secret. Merci de 
les déposer samedi 28 septembre directement au 

marché de Lutry, à notre stand, place des Halles 
dès 8 h 30.

Mais surtout, nous espérons avoir le plaisir 
de vous rencontrer nombreux samedi matin. 

Prochaine rencontre avec les Soroptimistes de 
Lavaux : dimanche 8 décembre 2019 au marché 
de Noël de Lutry.

Lavaux d’Or 2019
venez participer à la cérémonie de remise des prix

La cérémonie de remise des La-
vaux d’Or 2019 aura lieu le 
vendredi 8 novembre 2019 
dès 18 h 30, à la Grande Salle 
de Châtonneyre à Corseaux.
Cette cérémonie vise à ré-
compenser les lauréats de 

ces prix, parmi plus de 50 
inscriptions, dans les catégories 

Sport, Culture, Terroir et Entrepreneur. Selon les 
jurys, un prix dans la catégorie Coup de Cœur 
pourra aussi être décerné.
L’apéritif de bienvenue sera offert par la commune 
de Lutry. Suivra un repas au prix de CHF 100.– par 
personne, apéritif, boissons sans alcool et cafés 
offerts.
Des tables de 8 – 10 –12 personnes sont à votre 
disposition et nous espérons avoir le plaisir de 

vous compter parmi nous pour cette troisième 
édition. Pour participer à cette cérémonie pres-
tigieuse et conviviale, n’hésitez pas à nous 
contacter sous : info@lavauxdor.ch - Inscriptions 
avant le 30 octobre 2019.

Caroline Coquerel-Kokocinski  
pour le comité des Lavaux d’Or

EXPOSITIONS 
À

LA VILLA MÉGROZ

Jérôme Rudin
Peintures 

Du 18 septembre au 6 octobre

Yvette STUDER
Fabrizzia ROMANO

Peinture sur porcelaine 
Du 11 au 20 octobre 

17 h 00 - 20 h 00
Di 14 h 00 - 20 h 00

Antoinette MERCANTON
Peintures acryliques abstraites 
Du 21 novembre au 1er décembre

Vernissage 21 novembre 17 h 00 - 20 h 00
Lu-ve 14 h 00 - 20 h 00

Sa 11 h 00 - 20 h 00
Di 11 h 00 - 18 h 00
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CAFÉ ENFANTS LUTRY

CHŒUR NEUF LUTRY

Quel bonheur d’avoir pu vivre cette fabuleuse 
aventure, La Fête des Vignerons 2019 ! 

Chœur neuf Lutry y était.  

Mais... c’est la rentrée, et c’est avec plaisir que 
nos choristes retrouvent leur chère salle de La 
Croix tous les mardis à 20 h 00.

Et pour 2020, c’est Mozart et Haydn qui vous 
donneront rendez-vous.

En attendant, bon début d’automne, belle Fête 
des Vendanges à tous les Lutriens !

Françoise Gretillat, présidente

Au début de l’été nous avons pu profiter d’une 
séance d’information sur la plateforme d’essais 
scientifiques «Lexplore» située au large de Pully. 
Une vingtaine de nos membres et du club de 
plongée des Foulques y ont participé et ont pu 
en apprendre plus sur cette plateforme unique.
La fête du sauvetage a eu lieu entre le 31 juillet 
et le 3 août. Nous remercions tous les bénévoles 
ainsi que tous les participants à nos concours 
de rame et les nombreuses personnes présentes 
tout au long de ce beau week-end !
Comme chaque année, nous organiserons 
notre traditionnel loto et ses lots généreux le 
dimanche 3 novembre à la Salle du Grand-Pont 
dès 14 h 00. Les abonnements seront dispo-
nibles chez les commerçants de la Grand’Rue. 

C’est un lieu de rencontre pour les enfants de 0 à 
5 ans et leurs parents, grands-parents, nounous, 
etc. Il s’agit d’un espace de socialisation, laïc, 
bienveillant, ouvert à tous. 
 
LES MERCREDIS
de 9 h 30 à 11 h 30, 
Dans la SALLE DE LA CURE DU TEMPLE
(Place du Temple 2, Lutry)
De nombreux jeux et matériels créatifs sont mis 
à disposition des enfants. Les ateliers de lecture, 
de bricolage, de peinture ou autres sont proposés 
à tour de rôle. 

Les adultes sont invités à partager un moment 
convivial autour d’un café et/ou participer aux 
activités pour les enfants. 

L’entrée est gratuite. Une participation libre est 
bienvenue.

Les enfants sont sous la responsabilité des 
adultes avec qui ils viennent.

Informations : 
Anna Sancho Lisivkova, 079 797 41 18
Jurate Plattet, 078 697 24 79.

Combien de temps mon enfant peut-il rester 
devant un écran ? À quel jeu peut-il jouer ? 
Comment l’accompagner dans la gestion et 
l’utilisation des écrans ? Comment éviter que 
ceux-ci ne prennent trop de place ? 

Pour répondre à ces questions, et bien 
d’autres encore, l’association des parents 
d’élèves de Lutry donne la parole à des  
spécialistes.

Après une première conférence présentée 
en fin d’année passée par Mme Amélie Nap-
pey-Barrail, spécialiste en médias sociaux, 
sur le thème «Les réseaux sociaux en 2018 : 
quels sont-ils et à quoi servent-ils ? », l’apé 
Lutry, en partenariat avec l’apé Pully-Pau-
dex-Belmont, poursuit la réflexion avec M. 
Niels Weber, psychologue spécialiste de 
l’hyperconnectivité. 

Une conférence-discussion «Ecrans et jeux 
vidéo : parents et ados, et si on en parlait 
ensemble !» aura lieu le jeudi

14 novembre 2019 à 19 h 30  
à la salle du conseil communal. 
Les ados sont les bienvenus !

Cette soirée (offerte aux membres des apé 
organisatrices) est ouverte à toutes et tous !

Plus d’informations sur www.apelutry.ch ou 
info@apelutry.ch. 

Le comité de l’apé Lutry

Les sauveteurs figurants de la Fête des Vignerons vous adressent leurs meilleures salutations !

SAUVETAGE LUTRY
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Avec la 61e saison débute une nouvelle décennie 
pour nous… ! 

Après l’immense succès remporté lors de la 60e 
saison, nous avons eu à cœur de poursuivre les 
festivités en vous préparant une nouvelle fois un 
programme de très haut niveau.

Le premier concert du 3 novembre sera consacré 
à Wolfgang Amadeus Mozart ! Nous entendrons 
tout d’abord : «Les Vêpres solennelles d’un confes-
seur» en do majeur composées par Mozart en 
1780, alors qu’il occupait le poste de compositeur 
à la cour du Prince-archevêque de Salzbourg, Hie-
ronymus von Colloredo. Le nom «d’un confesseur» 
indique que l’œuvre a été composée pour la fête 
d’un confesseur de la foi. D’autre part, le mot «so-
lennelles» indique que l’œuvre a été écrite pour 
un orchestre important, comprenant des timbales 
et des trompettes.

Puis, en deuxième partie de ce concert, l’Ensemble 
Orlando Fribourg avec l’ensemble Les Passions de 
l’Âme interpréteront le grand chef-d’œuvre de Mo-
zart, le Requiem en ré mineur (KV. 626), composé 
en 1791. C’est une œuvre de la dernière année de 
sa vie. Elle n’est de la main de Mozart que pour les 
deux tiers environ, la mort en ayant interrompu 
la composition. Elle reste néanmoins l’une de 
ses œuvres majeures et emblématique. Sa veuve, 
Constance, pour pouvoir honorer malgré tout la 
commande et ne pas avoir à rembourser l’avance 
octroyée lors de la commande, d’une part, et ré-
habiliter la mémoire de son mari en vue d’obtenir 
une pension impériale d’autre part, demanda tour 
à tour à FJ Freiystädtler, Joseph Eybler et Franz 
Xaver Süßmayr de terminer la partition. Le Requiem 
a suscité de nombreuses légendes, tant du fait des 
circonstances insolites de sa commande que de la 
difficulté de distinguer exactement ce qui était de 
la main de Mozart et ce qui ne l’était pas.

Lors du concert du 24 novembre, nous ac-
cueillerons un merveilleux quatuor de musi-
ciens «rencontre insolite» : le pianiste Finghin 
Collins (1er prix du concours Clara Haskil), le 
violoniste Kristóf Baráti (lauréat du concours 
Reine Elisabeth de Belgique), l’altiste Máté 
Szücs (1er altiste de la Philharmonie de Ber-
lin et nouveau professeur à l’HEM de Genève) 
avec le violoncelliste István Várdai (1er prix 
du concours de Genève) qui nous joueront 
les quatuors avec piano de Mozart et celui de 
Gustave Mahler.

Pour le concert de l’Avent, de retour chez nous, le 
célèbre chef Winfried Toll et son ensemble Came-
rata vocal Freiburg in Breisgau et le Kamme-
rorchester Basel, nous entendrons la Messe en Si 
de J.S. Bach avec de tout grands solistes, tels que 
Nuria Rial, Tim Mead, Christophe Prégardien, etc. 

Nous nous réjouissons de vous accueillir nombreux 
au Temple de Lutry pour partager ces moments 
d’exception !

Pour le Comité
Bernadette Elöd

Laurent Gendre, chef d’orchestre. 

István Várdai, celliste. 

Photo Xavier Voirol

Winfried TOLL – chef d’orchestre – Camerata vocal Freiburg in Breisgau.

Entrée libre, collecte à la sortie 
Concert organisé avec le soutien de la Commune de Lutry 

Une coproduction des Concerts d’orgue du Temple de Lutry et du 
Festival Bach de Lausanne 

Samedi 16 novembre 2019 
à 18h30 

au Temple de Lutry  

Récital d’orgue 

<< BACK TO BACH >> 
  Musique concertante & sacrée pour orgue 

        Kei Koito 
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L’ESPRIT FRAPPEUR

Début de saison 2019 - 2020 à l’Esprit Frappeur.  
La nouvelle saison du café-théâtre lutrien a 
commencé début septembre 2019 avec Romain 
Didier. Ces soirées ont connu un beau succès ! 

Mané – jeudi 3 & vendredi 4 octobre, 20 h 00
Auteure, compositrice et interprète, Mané est 
une jeune artiste originaire de Lausanne, Suisse.
C’est en février 2019 que Mané retrouve son pu-
blic sur scène, à la Parenthèse (Nyon), avec de 
nouvelles compositions aux sonorités electro/
pop, influencées par des artistes telles que Sia, 
Halsey, Tove Styrke ou encore Sigrid. Elle pré-
pare actuellement la sortie de nouveaux titres 
pour la fin de l’année 2019.

Jacques Bonvin – Chier toujours plus vieux – 
10 & 11 octobre, 20 h 00
La vie, ça sert à rien, mais c’est passionnant. La 
vieillesse ça sert à s’en rendre compte.
Un vieux qui raconte le drame si drôle de la 
vieillesse, ça peut être rigolo.
Le jeune croit savoir. Le vieux sait, mais on ne 
l’écoute pas.
Jacques Bonvin a envie d’être entendu par les 
jeunes pour qu’ils profitent de la vie et fassent 
plein de bêtises pour emmerder les adultes.
Thomas Wiesel lui dit toujours : «Tu vas nous 
manquer, Jacques.» 
Alors, courez le voir, c’est peut-être la dernière 
fois.

Festival de concepts d’impro – 25, 26 octobre 
20 h 00 & 27 octobre, 16 h 00 et 20 h 00
Pour la 7e année consécutive !
Comme chaque début de saison, Impro Suisse 
vous propose un festival de concepts venus d’un 
peu partout. En effet, une troupe algérienne et 
une troupe française viennent nous rejoindre avec 
un concept d’impro dans leurs bagages pour vous 
proposer chaque soir un spectacle différent. L’oc-
casion de voir ce qui se passe ailleurs en impro 
devant un verre entre amis. Quoi de mieux en ce 
début de saison de spectacles d’improvisation ?

Krishna Bhatt & Nihar Mehta – jeudi 31 octobre 
& vendredi 1er novembre, 20 h 00
Krishna Mohan Bhatt est un des plus grands 
maîtres du sitar de notre temps. Disciple de 
Pandit Ravi Shankar, il représente également la 
tradition de la Maihar-Senia Gharana de Ustad 
Allaudin Khan. Son style innovant combine de 
manière unique des éléments de technique vocale 
et instrumentale de la musique classique de l’Inde 
du Nord. Pour son concert à l’Esprit Frappeur, il 
sera accompagné aux tablas par Nihar Mehta.

ISHTAR – jeudi 7 & vendredi 8 novembre, 
20 h 00
Musiques à Cordes Désorientées
ISHTAR, c’est la rencontre de Maëlle Duchemin 
et Maëlle Coulange, deux musiciennes passion-
nées par les musiques du monde. 
Après quatre ans d’évolution sur scène (Apéros 
musicaux des Nuits de Fourvière, Festival Mu-
siques en Vercors, Festival Poussière du Monde 
à Genève, Rencontres Internationales de Harpes 
Celtiques de Dinan, etc.), ISHTAR a sorti en 
juillet 2018 son 1er album intitulé «Musiques à 
Cordes Désorientées».

Victoria Lud – jeudi 14 & vendredi 15 novembre, 
20 h 00
C’est un trio piano/guitare/voix mordant, jubila-
toire et émouvant !
Partenaires et complices, ces 3 énergumènes 
nous proposent une échappée drôle, intense et 
poétique.
Leur univers musical se nourrit des influences de 

Jacques Higelin, Tom Waits, Véronique Sanson
Victoria Lud a remporté la Médaille d’Or de la 
Chanson à Saignelegier en 2017 !

Hans Peter, clown musical – jeudi 21 & vendredi 
22 novembre, 20 h 00
HANS PETER «Tragic Konzert»
Hans Peter, concertiste au sommet de son art, 
donne un récital. Sa mission, sa quête ? Interpré-
ter Beethoven ! Mais tandis qu’il laisse courir ses 
doigts sur le violon face à un auditoire médusé 
par la maîtrise de son geste, il va ce soir-là perdre 
le contrôle de ses émotions. Commence alors un 
combat sans merci entre le musicien et son violon. 

Évasion – samedi 23 novembre, 20 h 00 & di-
manche 24 novembre, 18 h 00
Le groupe Évasion nous invite à revisiter 30 
belles années de scène, d’engagement et de 
convictions. Au fil des événements marquants 
qui ont traversé leurs vies, nos vies, il propose 
de porter un regard neuf sur le monde. 
Avec joie et pudeur. Sans retenue. Tout en partage. 
Mesdames rêvent… 

Irmelin, trio vocal féminin – Suède – jeudi 28 
& vendredi 29 novembre, 20 h 00
IRMELIN
Swedish Traditional Songs
Ancient herding calls of the forest, songs of 
love, life and death, and energetic dance tunes.

Phanee de Pool – jeudi 5 & vendredi 6 décembre, 
20 h 00
Avec son «slap» baigné de chanson française 
franche et onctueuse, elle a su se construire un 
petit monde niché entre poésie, pop et humour, 
tout en foulant des scènes prestigieuses en 
Suisse (Paléo Festival, Stravinski Montreux, Rock 
Oz’Arènes, Fri-Son, Les Docks), en Europe, en Corée 
du Sud ou en Chine. Une carrière internationale 
prometteuse qui s’inscrit déjà dans la durée. 

Joëlle Mauris - dimanche 8 décembre, 18 h 00
«Il était deux fois, un Phoenix - Traversée d’une 
violence invisible» (spectacle musical).
Il était une fois une jeune fille dont l’âme fut 
tellement disséquée et détruite qu’elle avait éga-
lement perdu sa chair. D’os en os, grâce au chant 
de la Loba, elle s’est reconstruite en une femme. 

Une femme qui court avec de grands éclats de 
rire, vers l’horizon libre.

Seven Eyes (Paulo Vinicius (brazil) & Tanya 
Wells (uk - india)) – jeudi 12 & vendredi 
13 décembre, 20 h 00
Leur premier album, The Seed, a été accueilli avec 
enthousiasme par le public lors de leur tournée au 
Royaume-Uni, en Europe, en Amérique du Nord 
et au Brésil. Le duo vient de sortir son deuxième 
album studio Senses au London Jazz Festival du 
Pizza Express Live à Holborn, à Londres. 

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

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 tél/répondeur : 
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 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.

Jacques Bonvin.

Irmelin.
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Du volley de haut niveau cette saison au CSC 
de Corsy

Après avoir dû renoncer à la LNA au printemps 
2018 pour des raisons financières et structu-
relles, Lutry-Lavaux s’est donné les moyens cette 
année de franchir le pas afin de permettre à sa 
première équipe masculine de jouer dans la cour 
des «grands» et d’offrir au public de Lutry et de 
sa région l’occasion de voir des matches au plus 
haut niveau helvétique. 

Le staff du club s’est démené durant tout l’été 
pour mettre sur pied une équipe digne de sa nou-
velle catégorie de jeu. L’entraîneur Jérôme Corda 
sera secondé d’un assistant en la personne de Jé-
rémie Rosset en provenance du LUC. Ce duo sera 
à la tête d’un team renforcé par rapport la saison 
passée. Le retrait de quelques joueurs ayant re-
noncé à tenter l’aventure en LNA a été compensé 
par les arrivées de Luca Ineichen (passeur, LUC), 
Jean-Robert Rémy (central, de retour au club), 
Florian Pittet (attaquant, LUC), Basile Schiffer (li-
béro, SSO) et Romain Durussel (attaquant, junior 
du club), qui intégrera le collectif pour apprendre 
le haut niveau. Le groupe sera emmené par Ti-
mothy Taylor, attaquant-réceptionneur, en prove-
nance des Dinos de Calgary (CAN). De nationalité 
australienne, ce joueur de 25 ans a été un des 
meilleurs marqueurs de sa ligue universitaire l’an-
née dernière et fait également partie de l’équipe 
nationale B d’Australie.

Avec des cadors tels que LUC, Amriswil ou Näfels 
en face de lui, Lutry-Lavaux ne peut pas pré-
tendre jouer les tout premiers rôles cette saison. 
Son objectif est d’atteindre les quarts de finale 
des playoffs afin d’assurer son maintien en LNA 
et, surtout, d’offrir du beau spectacle à ses sup-
porters qu’on souhaite nombreux sur les gradins 

de la salle de Corsy. Les personnes intéressées 
trouveront sur le site du club www.lutry-lavaux.ch 
toutes les informations utiles sur le programme 
et les résultats des matches ainsi que les diverses 
possibilités de soutien à disposition (cartes de 
supporters, annonces publicitaires, etc.). 

Le championnat débute le samedi 12 octobre. Lu-
try-Lavaux jouera ce jour-là à l’extérieur contre 
TSV Jona, puis disputera son premier grand derby 
de la saison, dimanche 20 octobre à Dorigny 
contre le LUC. Le premier match à domicile se 
jouera le 26 octobre à Corsy.

Prochains matches joués à la salle du CSC de 
Corsy, coup d’envoi à 18 h 00 :

Lutry-Lavaux aussi présent 
au niveau régional et juniors
Le championnat vaudois commence le 20 sep-
tembre. Trois équipes de Lutry-Lavaux y sont 
engagées : 2e ligue et 3e ligue masculines et 2e 
ligue féminine. Au niveau juniors, on compte 
quatre équipes : M19 et M16 chez les garçons, 
M23, M19F1 et M19F2 chez les filles. Les plus 
jeunes disposent d’entraînements et de temps 

de jeu (tournois) dans les groupes M13-15F, 
M13-16G et Kids. Les «retraité(e)s» de la com-
pétition entretiennent leur forme et le plaisir de 
jouer dans un team de volley détente. Toutes 
ces équipes abordent leur championnat respectif 
avec l’ambition de progresser et de viser le titre 
pour certaines. N’hésitez pas à venir encourager 
nos équipes ou, pour les non initiés, découvrir 
notre beau sport dans les salles de Corsy, de La 
Croix ou des Pâles. 

M. Badoux

LUTRY-LAVAUX VOLLEYBALL

L’été est bientôt terminé, et les vacances se sont 
déroulées à merveille. Plusieurs membres de la 
société ont participé en tant que figurants à la 
Fête des Vignerons et ce fut un bonheur pour 
eux.

Les festivités de notre 100e anniversaire battent 
leur plein ! Le 13 juin dernier, notre groupe 
Senior est parti visiter le Musée National Suisse 
au Château de Prangins, avec un arrêt au lac 
de Bret sur le retour. Le 29 et 30 juin a eu lieu 
notre week-end aux Mosses pour les enfants. 
Nous remercions encore une fois la colo pour 
ce week-end merveilleux qui restera gravé dans 
nos mémoires. 

Comme chaque année, la société est également 
présente dans les activités estivales de Lutry. 
Le 2 août, la Team Agrès s’est lancée pour la 
3e année consécutive dans la course de rame 
organisée par le sauvetage de Lutry lors de 
son annuelle fête du sauvetage. Et c’est une 
belle 3e place qui a été décrochée par notre 
équipe. Bravo à eux et merci au sauvetage 
pour l’organisation, c’est toujours un plaisir de 
participer ! Le 24 août a eu lieu le tournoi de 
pétanque où 2 équipes ont défendu les couleurs 
de la Riveraine. Comme toujours, c’était une joie 
de participer à ce tournoi organisé par l’amicale 
des sapeurs-pompiers de Lutry. 

Parlons performances : Notre groupe athlétisme 
s’est surpassé lors du relais à Ouchy le 29 juin, 
avec un duo terminant sur le podium malgré des 
températures caniculaires : 36 degré à l’ombre ! 
Le 6 juillet, nos athlètes ont concouru lors de la 
finale UBS Vaud et ont obtenu de magnifiques 
résultats, dont Aurélien qui finit premier et 
se qualifie ainsi pour la finale Suisse à Zurich 

du 31 août. Un grand bravo à lui ! Plusieurs 
athlètes sont également sélectionnés pour les 
finales vaudoises qui ont eu lieu le 7 septembre 
à Epalinges.

Aux agrès, les championnats vaudois se sont 
déroulés à Nyon les 14 et 15 septembre, où 6 
gymnastes ont concouru. De plus, nous félicitons 
Morgane et Amélie qui sont sélectionnées pour 
les championnats romands que nous attendons 
avec impatience. Rendez-vous donc à Sion les 5 
et 6 octobre.

Nous ne le dirons jamais assez, un grand MERCI 
à tous nos moniteurs qui poussent nos jeunes 
toujours plus loin et toujours plus haut dans les 
classements. Continuez comme ça ! 

Pour la rentrée, la plupart de nos cours enfants 
sont d’ores et déjà complets. Mais nous vous 
rappelons l’ouverture d’un nouveau cours de 
Cross-Training mixte, qui a lieu avec Jean-Marc 
les mercredis de 20 h 00 à 21 h 00 au Grand-Pont, 
et qui propose renforcement et musculation pour 
des jeunes dès 14 ans. Le cours n’est pas plein 
alors n’hésitez plus ! 

En ce qui concerne les groupes dames, nous 
avons encore de la place pour vous. Vous êtes 
donc les bienvenues pour un cours d’essai le jeudi 
de 19 h 30 à 20 h 30 au Grand-Pont avec Edith et 
le mercredi de 14 h 45 à 15 h 45 également au 
Grand-Pont avec Trudi. Nous en profitons pour 
vous annoncer que nous sommes à la recherche 
de moniteurs(trices) motivé(e)s à seconder nos 
monitrices pour ces groupes de dames. En cas 
d’intérêt, n’hésitez pas à nous contacter par 
e-mail : lutry.lariveraine@gmail.com.

Nous vous rappelons les dates importantes qui 
nous attendent : le 5 octobre aura lieu notre 

souper de Gala, pour fêter encore une fois ce 
100e anniversaire. Au programme, un apéro offert 
par la commune, un menu convivial et pour finir 
en beauté, un petit concert des Funky Deers ! On 
se réjouit de vous y retrouver. Suivra ensuite la 
Coupe des Singes le 3 novembre, un concours 
agrès qui se déroulera à Corsy, et pour lequel nous 
sommes toujours à la recherche de bénévoles ! 
En décembre, nous serons bien sûr présentes au 
traditionnel marché de Noël organisé par la SDL, et 
nous organiserons également une petite surprise 
pour nos plus jeunes à la fin du mois, avant les 
vacances. Toutes les informations se trouvent sur 
notre site internet : http://lariveraine.lutry.org

Pour la Riveraine
Estelle Mayor

LA RIVERAINE

Belle séquence d’un match
de Ligue nationale à Corsy.

26.10.2019 Lutry-Lavaux – Volley 
Amriswil

09.11.2019 Lutry-Lavaux – Volley 
Schönenwerd

30.11.2019 Lutry-Lavaux – Volley Luzern

07.12.2019 Lutry-Lavaux – TSV Jona 
Volleyball

21.12.2019 Lutry-Lavaux – Lausanne UC 
(début du match à 16 heures).
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Dans des conditions idéales, l’été 2019 s’est 
distingué par de belles sorties toutes bienvenues 
et rafraîchissantes. 

Un sacré… coup de rames !
Comme chaque année nous avons participé début 
août au traditionnel concours de rame SISL.
Ce millésime 2019 nous a réservé un joli exploit 
de notre équipage qui s’est classé au 2e rang (sur 
6) et ceci seulement à 13 sec. du 1er à savoir 
l’équipe des Bûcherons (aux bras noueux). 

La régate est partie du débarcadère. Composée 
de 8 participants notre barque était dirigée par 
nos chefs de nage Jean et Christian. Tout s’est 
bien déroulé à l’aide d’une parfaite synchronisa-
tion. Toutes nos félicitations et merci à ce groupe 
de copains qui étaient Robin Asper, Michel Gui-
gnard, Jean et Christian Lanzrein, Lucien Imhof, 
Harold Olivier, Dominique Roulet, Jonas Schwarz 
et Erich Kaiser (joker). Un grand merci aussi à 
Erich pour l’organisation ainsi qu’à Raphaëlle et 
Romain pour leur chouette coup-de-main lors des 
entraînements. 

Pour les pieds nus désireux de fouler le sable 
fin au bord du lac, des matches de beach-vol-
ley sont organisés tous les lundis soir par notre 
Volley-Club. Chaudes ambiances assurées jusqu’à 
fin août.

Et pour la première fois, des membres de notre 
club ont participé à une randonnée cycliste de 
41 km organisée par le Cyclophile Morgien.

La saison d’automne a commencé ! Vous avez 
envie de soigner votre forme physique et mo-
rale ? Alors venez suivre un programme «fit & 
fun» adapté à vos besoins par notre monitrice 
diplômée. 

Et n’attendez pas d’être brisés pour nous  
rejoindre ! 

Où ? Salle des sports du Collège des 
Pâles à Lutry (parking gratuit)

Quand ? Tous les jeudis soir à 19 h 00 
Durée ? 75 min. (de bonheur)
Ambiance ? Sportive, fun et conviviale
Organisateur ? Gym-Hommes de Lutry
 www.gym-hommes.ch
Pour tout autre renseignement contactez 
Dominique Roulet, président (076 822 36 95) 
ou Jean-Claude Marmy (079 310 38 31) membre 
du Comité. 

Jean-Claude Marmy

GYM HOMMES LUTRY

 
 

Loto USL 2019 

 
 
 

L’Amicale des Sapeurs - Pompiers de Lutry en collaboration avec le 
Théâtre de l’Echalas et Les Gais Matelots vous annoncent leur loto 
dans le cadre de l’USL. 
 

Lutry, salle du Grand-Pont 
 

SUPER LOTO  
 

Dimanche 15 décembre 2019 à 14h00 
 

Ouverture des portes 13h00, début du loto 14h00 
 

Par abonnement, 21 tours, CHF 50.-, 1er tour gratuit 
 

Réservations au 079 / 125 14 64  //  079 /474 44 07 
 

Abonnements en vente : 
Au kiosque – bazar chez GuGu Grand’Rue Lutry et  

au Caveau des Vignerons 
 

Le solde éventuel des abonnements sera en vente à l’entrée 
de la salle 

 
Une riche planche de lots vous attend ! 

 
hors abonnement : 

Une semaine pour 2 personnes aux Bains d’Ovronnaz 
 

USL / Gais Matelots / Théâtre de l’Echalas / Amicale des Sapeurs - Pompiers Lutry 

UN LUTRIEN

Quarante années vidéo de Philippe Nicolet
Salle du Collège du Grand Pont,
samedi 12 octobre 2019 dès 18 h 00,
entrée libre.
Depuis quarante ans, le Lutrien Philippe Nicolet 
utilise la vidéo comme moyen de témoigner de 
son temps : astronautes, politiciens, artistes, 
scientifiques, humoristes, des centaines de  

personnalités se sont racontées face à sa ca-
méra. Les plus âgées auraient aujourd’hui plus 
de 140 ans.
Voyageant dans une cinquantaine de pays, le réa-
lisateur totalise aujourd’hui 3’500 heures d’images.
Un survol de cette fresque vous est proposé. La 
rétrospective commencera par la projection du film 
en 3D : Lutry as d’atouts.

Dans un village pygmée en 1981
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Exposant : 
     Rodeo Shop Western  
     Santiags, chapeaux, ceintures cowboys 
 
     Renseignements :                             www.hydravion-modele.com   
     Chris :  076 342 68 78           En faveur de l’Aecl - Entrée CHF 10.- 

 

- 
 

 

Soirées Country Danses 
Musiques avec CD’s !  

Salle de gym du Grand-Pont à 
Lutry de  

19h00 à 24h00                                                                     
(ouverture des portes 18h00) 

    

Pour la quatrième fois, La Cie «Nicole et Martin» 
est de retour chez nous. Elle montera son chapiteau 
sur la place des fêtes, du 8 au 12 octobre. Durant 
la semaine, il y aura deux représentations pour les 
élèves de Lutry. 

Nous vous donnons rendez-vous à la représentation 
tout public du vendredi 11 octobre à 20 h 00, 
pour découvrir un nouveau spectacle «Hansel et 
Gretel» Accourez tous !

Les personnes intéressées à participer au 
montage du chapiteau, mardi 8 octobre, ou 
au démontage, samedi 12 octobre, peuvent 
s’annoncer au 079 658 40 26.

Prenez note
Le lancement de la nouvelle saison de spectacles 
pour enfants et familles, aura lieu mercredi 
13 octobre, à 16 h 30, sur la place des fêtes, 
dans l’enceinte de la Cie «Nicole et Martin». 
Nous sommes impatients de vous dévoiler le 
riche programme de notre troisième saison.

Le premier spectacle aura lieu le dimanche 
10 novembre, à 16 h 30, au caveau du Singe Vert.

 Pierre et Michèle Cochand

COMPAGNIE NICOLE ET MARTIN

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  

musique, 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

TOUT PRÈS D’CHEZ MOI

Venez nombreuses et nombreux à notre 
soirée de soutien du Club d’aéromodé-
lisme, cette sympathique soirée aura 

lieu le samedi 30 novembre 2019, portes 
ouvertes dès 18 h 00, salle du Grand-Pont.

N’hésitez à venir habillés style «western», 
profiter de la musique en sirotant une bois-
son et même s’essayer à la danse Country

➤
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SINGE VERT

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.
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AGENDA Manifestations
 Octobre 2019

 Vendredi 4 - Samedi 5 Journées de l’énergie – voir annonce / Cour du Château Commune de Lutry, Services industriels
 Vendredi 4 - Samedi 5 Jazz au Singe Vert – Paradise Creek New Orleans Jazz Band – 20 h 30 – Caveau du Singe Vert 
 Dimanche 6 www.jazzausingevert.ch – voir affiche
 Samedi 5 Souper de gala à l’occasion du 100e anniversaire de la Riveraine – Salle du Grand-Pont – www.lariveraine.lutry.org 

 Samedi 5 Soirée de soutien en faveur des proches aidants de Lavaux-Oron avec l’ensemble Hot Pepper Band – 18 h 30 
  Salle Davel à Cully – Fondation Pro-Xy Lavaux (voir annonce)
 Jeudi 10 Midi ensemble au bistrot, une table pour 10 seniors de Lutry, prix du repas CHF 18.– 12 h 10 – Restaurant de la Tour 
  Organisé par la Commune de Lutry – Réservation : Mme Christiane Jost au 078 653 48 82
 Vendredi 11 Hansel et Gretel par la Compagnie Nicole et Martin – 20 h 00 – Place des Fêtes – Organisation : association  
  «Tout près d’chez moi» – Réservation 079 658 40 26 ou alpco@bluewin.ch

 Jeudi 17 Ensemble de violoncellistes – Concert classique en hommage à Guy Fallot – Temple de Lutry  
  Patrice Fallot, 079 469 55 55
 Jeudi 24 Midi ensemble au bistrot, une table pour 10 seniors de Lutry, prix du repas CHF 18.– 12 h 10 – Restaurant du Rivage 
  Organisé par la Commune de Lutry. réservation : Mme Christiane Jost au 078 653 48 82
 Vendredi 25 Repas de soutien «Urbantrail des Singes» – Salle du Grand-Pont – soiree@urbantraildessinges.ch 
  Claude Ziegler 079 446 27 08
 Dimanche 27 Concert du Chœur de Stage de liturgie orthodoxe – Temple de Lutry – M. Tcherkassov Serguei, 078 602 48 00 

 Dimanche 27 Marathon de Lausanne – Journée – Bourg de Lutry – www.lausanne-marathon.com

 Jeudi 31 Rester Dynamique, l’importance du mouvement et de la posture chez les seniors, conférence du Dr. Yannick Pauli, 
  chiropraticien – 14 h 00 – L’Arc-en-Ciel, Club des Aînés – Belmont & environs 021 784 10 86 – www.arcencielbelmont.ch

 Novembre 2019

 Vendredi 1er - Samedi 2 Jazz au Singe Vert : Cavhot Jazz Five – 20 h 30 – Caveau du Singe Vert – www.jazzausingevert.ch – voir affiche
 Vendredi 1er - Samedi 2  Foire aux skis d’occasion – selon annonce – Place des Halles  
 Dimanche 3 Loto du Sauvetage – 14 h 00 – Salle du Gd-Pont – www.sisl.ch/lutry
 Dimanche 3 Chœur Orlando Fribourg, Requiem de Mozart – 17 h 00 – Temple de Lutry 
  Concerts Bach : voir annonce – www.concerts-bach.lutry.org
 Mercredi 6 Cortège aux lumignons – 18 h 00 – Bourg – SDL, inscriptions sur www.sdlutry.ch 
 Jeudi 7 Orchestre de chambre, musique classique – soir – Temple de Lutry 
  Association Bernard Reichel –  info@bernardreichel.ch – 079 624 25 90
 Vendredi 8 Souper de soutien de la section juniors du FC Lutry soirée – Salle du Grand-Pont – www.fclutry.ch
 Samedi 9 et Dimanche 10 Kermesse de la paroisse catholique Lutry-Paudex journée – Salle du Grand-Pont – Secrétariat paroissial, tél. 021 791 25 49
 Dimanche 10 Chœur de la Colline – Temple de Lutry – Mme Ester Ferraro, 079 711 23 04, entrée libre
 Dimanche 10 Spectacle pour enfants et familles – 16 h 30 – Caveau du Singe Vert 
  Association «Tout près d’chez moi», réservation au 079 658 40 26, tout public, âge scolaire
 Jeudi 14 Conférence-discussion «Ecrans et jeux vidéo, parents et ados, et si on en parlait ensemble !» 
  19 h 30 – Salle du Conseil communal – Comité de l’APE Lutry (association des parents d’élèves de Lutry)
 Jeudi 14 Midi ensemble au bistrot, une table pour 10 seniors de Lutry, prix du repas CHF 18.– 12 h 10 – Restaurant de la Tour 
  Organisé par la Commune de Lutry – Réservation : Mme Christiane Jost au 078 653 48 82
 Samedi 16 Kei Koito, récital d’orgue (Back to Bach) – 18 h 30 – Temple de Lutry 
  Nenad Djukic, organisé avec le soutien de la Commune de Lutry
 Samedi 23 Nuit de la Colo – Salle du Grand-Pont – www.colo.lutry.club sur réservation
 Dimanche 24 Concerts Bach : Finghin Collins, pianiste, Kristof Barati, violon, Maté Szucs, alto Istvan Vardai, cello, 
  quatuors de Mozart – 17 h 00 – Temple de Lutry – voir annonce – http://concerts-bach.lutry.org
 Jeudi 28 Midi ensemble au bistrot, une table pour 10 seniors de Lutry, prix du repas CHF 18.– 12 h 10 – Restaurant du Rivage 
  Organisé par la Commune de Lutry – Réservation : Mme Christiane Jost au 078 653 48 82
 Jeudi 28 La Suisse à pied de Porrentruy à Chiasso sur le «Trans Swiss Trail» Conférence de Mme Sylvie Annen – 14 h 00 
  Grande salle de Belmont – L’Arc-en-Ciel, Club des Aînés – Belmont & environs 021 784 10 86 – www.arcencielbemont.ch
 Vendredi 29 Samedi 30 Jazz au Singe Vert «Les Rois du Foxtrot» – 20 h 30 – Caveau du Singe Vert – www.jazzausingevert.ch – voir affiche
 Samedi 30 Soirée de soutien du Club d’aéromodélisme, danses country, entrée CHF 10.– 18 h 00 - 24 h 00 – Salle du Grand-Pont 
  www.hydravion-modele.com – 076 342 68 78

 Décembre 2019

 Décembre à fin février Ouverture de la patinoire foraine, au même endroit que l’année passée – Place du beach-volley 
  organisation : Commune de lutry, gestion : Société de développement – www.sdlutry.ch
 Dimanche 1er Spectacle pour enfants et familles – 16 h 30 – Caveau du Singe Vert – Association «Tout près d’chez moi», 
  réservation au 079 658 40 26, tout public, âge scolaire
 Dimanche 1er Concert de l’Avent – 17 h 00 – Temple – Association en faveur de Temple – Entrée libre
 Mercredi 4 Loto pour les Aînés de Lutry, sur invitation – 14 h 30 - 16 h 30 – Salle du Grand-Pont – Commune de Lutry, 021 796 21 21
 Dimanche 8 Marché de Noël journée – Rues de Lutry – SDL, inscriptions sur www.sdlutry.ch ou au Point I
 Jeudi 12 Midi ensemble au bistrot, une table pour 10 seniors de Lutry, prix du repas CHF 18.- 12 h 10 – Restaurant de la Tour 
  Organisé par la Commune de Lutry – Réservation : Mme Christiane Jost au 078 653 48 82
 Jeudi 12 Repas de Noël aux chandelles – 11 h 30 – Grande salle de Belmont – L’Arc-en-Ciel, Club des Aînés 
  Belmont & environs 021 728 57 96 – www.arcencielbemont.ch
 Dimanche 15 Loto USL sociétés locales (Amicale des pompiers, Théâtre de l’Echalas, Gais Matelots) – 14 h 00 – Salle du Grand-Pont 
  Renseignements et réservations Jacques Fontana 079 125 14 64, vente kiosk chez Gugu ou Caveau des Vignerons
 Dimanche 15 Concerts Bach : Winfried Toll et son ensemble Camerata vocal Freiburg in Breisgau et le Kammerorchester Basel, 
  Messe en Si de J.S. Bach – 17 h 00 – Temple – voir annonce et www.concerts-bach.lutry.org
 Jeudi 19 Fête de Noël des Aînés – 14 h 00 – Grande salle de Belmont – L’Arc-en-Ciel, Club des Aînés 
  Belmont & environs 021 784 10 86 – www.arcencielbemont.ch


