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PUBLICATION OFFICIELLE DE LA COMMUNE DE LUTRY
Chères Lutriennes,
Chers Lutriens,
Pour la dernière fois, j’ai le plaisir de m’adresser à vous dans l’éditorial de l’Echomunal, car
comme vous le savez je cesserai mon activité de
syndic à la fin de cette année.
J’apprécie beaucoup ce support de communication qu’est l’Echomunal, journal qui permet
à la Municipalité de faire passer ses messages
auprès des habitants et qui donne une vitrine
aux sociétés locales. Bien sûr aujourd’hui la
commune a aussi son site internet et sa page
facebook, car il est nécessaire de pouvoir communiquer le plus largement possible, mais je suis
certain qu’une grande partie d’entre vous restent
attachés au support papier.
Arrivé au terme d’une étape importante de ma
vie, j’ai commencé le Conseil communal en 1974,
la Municipalité en 2002, puis la syndicature en
2011, je souhaite maintenant prendre du recul.
Je ne ferai pas le bilan de mon activité au sein
de la commune, mais je vais tenter de vous livrer
quelques réflexions d’ordre général.
L’autonomie communale, avec la démocratie directe, est un facteur de succès décisif du
modèle suisse. Elle permet aux municipalités et
aux conseils communaux ou généraux, qui sont
les autorités les plus proches des habitants de
prendre les décisions en adéquation avec leurs
besoins. L’autonomie communale est garantie

par la constitution fédérale et par la constitution
cantonale. Dans ce cadre, les communes peuvent
édicter des règles de droit sous la forme de règlements. L’autonomie communale n’est cependant
pas absolue et les règlements communaux doivent
respecter le droit supérieur cantonal et fédéral.
Or, malheureusement on doit bien remarquer
qu’aujourd’hui l’autonomie communale ne
cesse de diminuer.
En effet, on a estimé, à tort ou à raison, que le
regroupement au niveau intercommunal de certaines missions publiques était indispensable. Je
pense par exemple à la police, aux pompiers, à
la protection civile, à l’aide sociale, à l’accueil
de la petite enfance, à la gestion des déchets
(taxe au sac).
Bien entendu, les municipalités et même parfois
les conseillers communaux sont représentés dans
les organes de direction de ces associations intercommunales, mais il est clair que le lien entre
les habitants d’une commune et les décisions qui
se prennent au niveau intercommunal se sont
distendus.
Je retiendrai de mon passage à la municipalité tous les contacts, en général excellents,
que j’ai pu entretenir avec les habitantes et
les habitants de notre commune.
J’ai apprécié les rencontres avec les nouveaux
habitants, de même que les entretiens avec les
candidats à la naturalisation.

La fonction de municipal ou de syndic est passionnante dans la mesure où elle permet d’aborder de multiples questions d’ordre très varié et
de traiter des dossiers d’importances diverses.
Je me suis toujours attaché à maintenir une
bonne entente avec les autorités des communes
voisines. Je garderai en mémoire les relations entretenues avec mes collègues syndics ou municipaux dans le cadre des activités intercommunales.
À Lutry, l’équipe municipale a la chance de
pouvoir compter sur des chefs de service et
un personnel compétents, dévoués et de toute
confiance, avec comme préoccupation première
le service au public.
Nous avons la chance de vivre dans une région
exceptionnelle. Mon souhait est que Lutry garde
son identité et que les jeunes s’engagent pour
le bien commun, qu’ils fassent preuve d’imagination et développent des solutions novatrices
pour affronter les défis qui nous attendent.

EDITORIAL

Merci
Mes remerciements vont à mes collègues de la
Municipalité, aux chefs de service et aux employés communaux pour leur travail et leur engagement, ainsi qu’à la population de Lutry pour
son soutien au fil des années.
À vous toutes et à vous tous, chères Lutriennes,
chers Lutriens, Joyeux Noël et heureuse année
2020.
Jacques-André Conne, Syndic

La Municipalité de Lutry vous souhaite
un joyeux Noël et une heureuse année 2020
Publication officielle de la Commune de Lutry
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INFORMATIONS

Un nouveau commandant à l’APOL
Au terme d’une sélection exigeante, le Major
Raphaël Cavin, anciennement
chef de Corps et chef des
opérations à la Police
Nord Vaudois (PNV), a
été désigné à la tête
de l’Association Police
Lavaux (APOL), comme
successeur du Lieutenant-colonel Eugène Chollet, qui a fait valoir son droit
à la retraite. Il a pris ses fonctions le 28 novembre dernier lors d’une cérémonie de passation qui s’est déroulée à Lutry.
Le nouveau Commandant se présente en quelques
mots.
«Après une maturité fédérale socio-économique
puis un diplôme de généraliste bancaire, j’ai
débuté ma carrière au sein de la Gendarmerie
vaudoise en 1998. Passionné par le travail judiciaire, j’ai rapidement rejoint les rangs de la
Police de sûreté puis la Police judiciaire fédérale
(fedpol) en œuvrant dans diverses unités spécialisées. Durant ces années de police criminelle,
dont 5 ans à la tête d’un commissariat, j’ai développé une solide compréhension de la criminalité internationale et ai effectué mes premières
armes dans la conduite de personnel. Dans une
volonté de me rapprocher de problématiques
plus concrètes, j’ai rejoint la Police Nord Vaudois
en 2016 pour prendre le commandement d’une
division d’environ 70 collaborateurs. Dans cette
fonction, j’ai eu l’occasion de me confronter aux
enjeux sécuritaires et aux attentes de la deuxième ville du canton ainsi que de plus petits
villages. En outre, j’ai suivi de nombreux stages
dans des polices étrangères ainsi que diverses
formations, notamment en management.
L’opportunité de succéder au Lieutenant-colonel
Chollet me permet de rejoindre une région que
j’affectionne et m’engager dans une dimension

plus stratégique aux côtés des communes partenaires ainsi que d’apporter ma pierre à l’édifice
des Polices communales vaudoises.
Les défis sont multiples. Il s’agit notamment de positionner plus encore l’APOL dans son rôle de police
régionale de proximité dans le respect des spécificités locales tout en tenant compte d’une organisation policière vaudoise en constante évolution.
Résolument orienté vers le service à la population,
c’est avec détermination que je vais m’impliquer
aux côtés du Comité directeur, des autorités politiques, des partenaires sécuritaires et de l’ensemble des collaborateurs de l’APOL afin de «coconstruire» la sécurité de demain et maintenir le
haut niveau de prestations au bénéfice de tous.»
La Municipalité souhaite plein succès au Major
Raphaël Cavin pour les défis auxquels une organisation telle que l’APOL devra répondre dans les
prochaines années. Elle souhaite également remercier le Commandant sortant, le Lieutenant-colonel
Eugène Chollet.
Auparavant Commissaire, le Commandant Eugène
Chollet est entré au service de la Commune de
Lutry le 1er juin 2000 avec pour mission de diriger la Police Municipale. A son arrivée, le Service
de police occupait les «écuries» du Château et
l’effectif était composé de six policiers, d’un ASP
et de deux secrétaires.

Dès son entrée en fonction, il est amené à planifier le développement de la Police de Lutry et met
notamment en place la Police Intercommunale de
Lavaux, qui regroupait dix communes du district.
En parallèle, il s’implique fortement dans la mise
en œuvre de la Police coordonnée vaudoise.
En sa qualité de Chef de service et conjointement
avec les autres services de l’administration, il
mène de nombreux projets sur le territoire communal, en particulier le développement des zones
30 km/h et la politique de stationnement.
En 2011, le Commandant Eugène Chollet quitte
l’Administration communale et prend la tête de
l’APOL, association qui assure la sécurité publique
sur six communes et emploie plus de soixante
collaborateurs. Dès lors, il assume également la
fonction de Secrétaire du Comité directeur.
La Municipalité tient à remercier le Lieutenantcolonel Eugène Chollet pour son engagement
sans faille au service de notre population. Elle
tient également à lui témoigner sa gratitude pour
la conduite des projets développés tout au long
de sa carrière tant au sein de l’Administration
que de l’APOL. La Municipalité lui présente ses
meilleurs vœux et lui souhaite une belle retraite,
amplement méritée.

Prévention criminalité
Soyez vigilants !
Depuis quelque temps une recrudescence
de vols à l’astuce touche notre région.

VOTRE POLICE VOUS CONSEILLE :
Méfiez-vous des inconnus qui vous abordent.
Gardez toujours un œil sur vos affaires.
Si vous ouvrez votre porte-monnaie,
gardez de la distance avec autrui.
Rappelez-vous, vous avez le droit de répondre négativement à une sollicitation
d’un inconnu. En cas d’inconfort, n’hésitez pas à utiliser votre téléphone, votre
police est à votre disposition pour vous aider.
www.apol.ch – Tél. : 021 791 11 21
En cas d’urgence, composez le 117
Association Police Lavaux
Route de Lavaux 216
1095 Lutry – 021 791 11 21
www.apol.ch – contact@apol.ch

Modus

M. Kilian Duggan,
Conseiller municipal en charge de la Sécurité ;
Maj. Raphaël Cavin, nouveau Commandant ;
Lt-col Eugène Chollet, Commandant sortant.
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L’auteur, après avoir «choisi»
sa victime, l’aborde sous divers prétextes
(mendicité – fausse collecte – demande
de change de monnaie – etc.).
Il profite que vous ouvriez votre
porte-monnaie afin de vous distraire
et subtiliser discrètement son contenu.

Publication officielle de la Commune de Lutry

Budget 2020

FINANCES

Les charges communales, dont la maîtrise est
du ressort de la Municipalité, augmentent sensiblement pour répondre aux besoins croissants
de la population et pour relever les défis d’une
commune dynamique.
Par contre les charges cantonales et intercommunales diminuent notamment en raison de la
reprise des charges relatives aux soins à domicile
(AVASAD) par le Canton au 1er janvier 2020 représentant une économie de l’ordre d’un million
pour la Commune de Lutry.
Quant aux recettes de fonctionnement, elles sont
estimées à près de 71.5 millions, supérieures de
plus de 2.6 millions aux recettes portées au budget 2019 et ceci malgré la baisse du coefficient
d’impôt communal de 1.5 point. Les principales
augmentations proviennent d’une réévaluation
des droits de mutation en fonction de la moyenne
des 3 dernières années (+ CHF 800’000.–) et d’un
retour du fonds de péréquation intercommunal
supérieur de CHF 860’000.–.

Baisse du taux
d’imposition communal
Malgré des prévisions budgétaires déficitaires pour les 2 années à venir, mais afin
de ne pas faire supporter une hausse fiscale aux contribuables Lutriens, le Conseil
communal a décidé de baisser le taux d’imposition communal de 1.5 point, respectant ainsi l’accord conclu entre l’Union des
Communes Vaudoises (UCV) et le Canton, ce
dernier reprenant l’entier du financement
des soins à domicile.
Cette décision découle également du fait
que la situation financière de la Commune
est particulièrement saine et devrait lui
permettre de supporter durant les deux
prochaines années des éventuels exercices
déficitaires.
La situation fiscale pour le contribuable
Lutrien sera donc la suivante :

Taux d’imposition 2020
Coefficient communal
Coefficient cantonal

54.0
156.0

Coefficient global
cantonal+communal

210.0

CHIFFRES CLEFS DU BUDGET
Résultat d’exploitation 2020 de la Commune
Comptes de fonctionnement :
+ Revenus		 CHF 72’111’000
– Charges
(–) CHF 74’681’000
= Insuffisance d’autofinancement de la Commune
+ Prélèvement sur fonds de réserves spécifiques
– Attribution au fonds de réserves obligatoires
– Amortissements budgétaires obligatoires
= Perte après amortissements et réserves obligatoires

(–)
+
(–)
(–)
(–)

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

Charges communales
= 26 millions
soit le 35%
des charges globales

Charges fonctionnement
74,6 mios

Revenus de fonctionnement
72,1 mios

Dépenses du ménage courant
26,1 mios

Autres revenus (patrimoine
communal et taxes et produits
des ventes + bénéfice des S.I)
19,4 mios

Autres charges cantonales
et intercommunales 8,8 mios
Charges cantonales
et intercommunales
dont la Municipalité
n’a pas la maîtrise
= 48,5 millions,
soit le 65 %
des charges globales

Participation de Lutry
au fonds de péréquation
intercommunal 17,5 mios

Participation de Lutry
à la Facture sociale cantonale
22.2 mios

Impôts conjoncturels

Insuffisance
d’autofinancement
(–) 2,5 mios

7,3 mios

Impôts structurels
(personnes physiques,
entreprises, impôts foncier)
45,4 mios

Les recettes
d’impôts structurels
(personnes physiques
et entreprises)
d’un montant
de 45.4 millions
ne suffiront plus à
couvrir les charges
cantonales et
intercommunales

PRINCIPALES DÉPENSES D’INVESTISSEMENTS PRÉVUES EN 2020

PATRIMOINE ADMINISTRATIF		
Bâtiment «Des Champs» – aménagement d’un local d’archives
Salle de gym du Grand-Pont – mise en séparatif EC/EU
Buvette de la plage – réfection de la terrasse
Régularisation de la circulation dans le Bourg
Remplacement équipement de projection salle du Conseil communal
Aménagement nouveaux locaux pour la voirie
Crêt Ministre – aménagement d’un trottoir
Franchissement de la ligne CFF du Simplon
Rte des Monts de Lavaux – remplacement de la passerelle en bois par un trottoir
Elargissement partiel des chaussées lors de constructions privées
Construction nouveaux emplacements pour 2 roues à la gare de La Conversion et à La Croix
Panneaux d’information de stationnement au Grand-Pont et au Quai Doret
Panneaux d’information interactifs aux entrées du Bourg
Mesures diverses d’amélioration de la circulation à vélo
Axe fort de transport public urbain – prestations pilotage du projet
Création d’un Ecopoint au quartier des Brûlées
Travaux de mise en séparatif des collecteurs des eaux
Suppression du dégrillage de la station de relevage au quai Vaudaire
Construction d’un nouveau collège au Grand-Pont – mandat d’architectes
Complexe scolaire de Corsy – mise aux normes de la chaudière à bois
Complexe scolaire de la Croix – mise aux normes de la chaudière à bois
Collège du Grand-Pont – étude remplacement de la chaudière à mazout par une chaudière à gaz
Quartiers solidaires – 3e phase
UAPE des Marionnettes – réfection étanchéité de la toiture du bâtiment
PATRIMOINE FINANCIER

Total général des dépenses d’investissements

Dépenses 2020
6’383’000
200’000
50’000
30’000
280’000
26’000
2’000’000
600’000
300’000
410’000
65’000
50’000
75’000
140’000
60’000
80’000
90’000
700’000
300’000
500’000
120’000
80’000
50’000
107’000
70’000
3’630’000

Club Nautique de Lutry – prêt
Fondation des structures pour l’enfance et la jeunesse (FSEJ) – Garderie Nursery Toffeyre - prêt
Achat de parcelles
Centrale de chauffage à distance du Rivage/Gd-Rue – mesures d’amélioration du rendement
Restaurant la Cantinetta – mise aux normes de la ventilation de la cuisine
Bâtiment Pl. des Halles 1-3/Gd-Rue 24-26 – nettoyage des conduites au sol

Publication officielle de la Commune de Lutry

2’570’000
165’000
413’000
1’628’000
4’446’000

BUDGET 2020 – COMPARAISON ENTRE LES CHARGES et REVENUS

➝

Le budget 2020 de la Commune de Lutry
amendé suite à la baisse du taux d’imposition
de 1.5 point, présente un déficit de 4.4 millions après allocation aux amortissements et
aux réserves obligatoires et une insuffisance
d’autofinancement de 2.5 millions.

80’000
260’000
3’000’000
150’000
90’000
50’000
10’013’000
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Le CMS de Cully-Lavaux a déménagé
Le CMS de Cully-Lavaux a emménagé le 1er
septembre dans ses nouveaux locaux sur le
site de l’Hôpital de Lavaux, après de très nombreuses années passées en plein cœur de la
commune de Bourg-en-Lavaux.
Ce déplacement est une aubaine pour renforcer
les synergies entre les deux institutions. Le CMS
de Cully-Lavaux se rapproche également d’autres
partenaires tels que le centre d’accueil temporaire (CAT) de Lavaux, le Centre de formation
Espace Compétences et la garderie Piccolino.

est également prévu de promouvoir simultanément les compétences des collaborateurs/trices
des deux institutions.

également organisée afin de permettre une optimisation des coûts sur les dépenses logistiques
par exemple.

Cette utilisation de compétences et de ressources spécifiques à chacune des structures est

Ce rapprochement permet d’assurer des missions
complémentaires.

Très rapidement, les échanges entre les deux directions mettent en évidence les collaborations
possibles en parfaite adéquation avec des enjeux
actuels en matière de santé publique, d’objectifs
visés et d’actions à mener par tous les prestataires de soins.
De nouvelles synergies sont envisagées concernant notamment des actions de prévention à la
population et d’intégration des soins tout au
long de la trajectoire des personnes soignées. Il

La rue n’est pas une poubelle !
Le système d’entreposage des déchets encombrants dans les rues du Canton se fait de plus
en plus rare. Toutefois, certaines communes, à
l’image de Lutry, offrent encore ce service une
fois par mois à leurs habitants.
Le ramassage les dispense de se rendre avec
un véhicule à la déchèterie de Flon-de-Vaux et
permet ainsi d’éviter toutes les nuisances liées

à ce type de transport (bruit, pollution). Malgré
tout, certains habitants abusent du système et
des tas d’immondices décorent régulièrement
les rues. La quantité de déchets collectés a
ainsi largement augmenté ces derniers mois
et il est fréquent d’y trouver des détritus qui
devraient être éliminés dans le sac de poubelle
taxé.

Ces montagnes de déchets, qui n’ont rien à voir
avec les objets encombrants, se retrouvent sur
la voie publique et nuisent fortement à l’image
de la commune. Ces abus entraînent fréquemment des salissures sur la chaussée et les ordures
emportées par le vent se retrouvent éparpillées
dans la nature.
Pour assurer un domaine public propre, il est
bon de rappeler la définition d’un déchet encombrant. Selon l’Office Fédéral de l’environnement,
un déchet encombrant est un déchet urbain
combustible qui, du fait de sa taille ou de sa
forme (caractère encombrant), ne peut pas être
éliminé au moyen des poubelles usuelles (par
exemple sac-poubelle). Dans la pratique, les
déchets encombrants sont ceux qui sont trop
grands pour être placés dans un sac-poubelle
de 60 litres.
Il est nécessaire de veiller aux dates de collecte et
de préparer correctement les déchets à collecter.
Ceux-ci ne peuvent être mis sur le trottoir que
la veille dès 19 h. et jusqu’à 8 h. le jour même.
En plus de la déchèterie principale, dix Ecopoints
sont répartis sur le territoire communal.
La commune de Lutry encourage activement le
tri sélectif et la valorisation des déchets. Elle
compte sur ses habitants pour adopter une
action efficace en faveur de l’environnement.

Le Père Noël fera cette année sa tournée en Mobility

Le 16 décembre dernier, un nouveau véhicule en
autopartage a été installé, par la Municipalité
en partenariat avec Mobility, au chemin du Flonzel, en face des bâtiments nord de la gare de La
Conversion.
Ce nouveau véhicule est doté de 5 places, d’une
boîte à vitesses manuelle, d’une climatisation
4
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et d’un système de navigation. Il est disponible
24h/24 sur réservation, pour tous les membres
Mobility.
Pour l’utiliser, il suffit d’être titulaire d’un abonnement Mobility et de réserver celui-ci. Différentes offres d’abonnements sont disponibles
pour le grand public, en fonction des besoins et
du type de trajet de chacun.
Il existe également des abonnements pour les
apprentis conducteurs qui désirent faire des leçons de conduites accompagnées. Vous n’aurez
donc plus d’excuse pour apprendre à conduire à
vos proches…
L’arrivée de ce nouveau véhicule vient compléter la flotte de voiture Mobility déjà présente

sur notre commune, à la gare CFF de Lutry, au
parking de la Possession et à la Petite-Corniche.
La gare de La Conversion représente à l’échelle
de la commune un pôle de mobilité majeur. Il est
donc important aux yeux de la Municipalité d’y
favoriser toutes les formes de mobilité durables
et de permettre aux Lutriens de passer facilement
du train aux transports publics et à l’autopartage.
Par conséquent, il est quasiment certain que
le père Noël laissera, cette année, ses rennes à
l’écurie, au profit de ce nouveau véhicule.
Pour plus d’informations, vous pouvez vous
rendre sur : www.lutry.ch/mobility
Publication officielle de la Commune de Lutry

Bilan 2019 plus que positif avec une nouvelle flotte !

SOCIÉTÉS

École de voile : Destination Brest !

CLUB NAUTIQUE DE LUTRY

Pour la troisième année consécutive, les élèves
du cours compétition partent en Bretagne durant
les vacances de Pâques pour s’initier à la navigation en mer. Au programme, 5 jours de navigation intensive qui permettent aux stagiaires
de construire des automatismes et de progresser
dans un nouvel environnement plus salé !

Challenge de la Singerie

L’année 2019 a été riche pour l’école de voile de
Lutry! Une nouvelle flotte, un nombre en hausse
de navigateurs et des conditions de navigation
optimales.

intermédiaire et régate, mais aussi Laser et 420
pour les plus adultes). Au vu du succès rencontré
cette année, l’école de voile de Lutry va élargir
son programme de cours pour les Moussaillons
(âgés de 5 à 7 ans), les adolescents (entre 11 et
14 ans) et les adultes en proposant davantage
de possibilités. Les cours saison débuteront la
dernière semaine de mars.

Les cours saison et les stages durant les vacances ont pu accueillir cette année plus de 300
élèves grâce à un programme élargi pour toutes
les catégories d’âge, dès 5 ans. Les conditions de
navigation ont été idéales avec un vent optimal
quasiment tout l’été. Les membres de l’équipe
compétition ont aussi pu se perfectionner et
découvrir de nouvelles conditions de navigation
lacustres et en mer grâce aux stages et régates
proposés par l’ACVL (Association des clubs de
voile de la région lémanique).

Afin de bien commencer la saison, un stage de
Pâques est organisé du 13 au 17 avril. Les élèves
sont accueillis sur une semaine, pour toute la
journée ou sur la demi-journée. Cette activité
permet de découvrir la voile, d’apprendre à gérer
son bateau tout en respectant les consignes de
sécurité.

Le comité avait décidé l’année passée de renouveler la flotte de l’école de voile avec de
nouveaux Optimists, des Opti Cube en polyéthylène (plastique), un nouveau semi-rigide et une
barque à moteur, le tout reçu pour le début de
la saison 2019. Pour continuer sur cette belle
lancée, le club envisage d’investir en 2020 pour
acquérir quatre RS Feva et deux Topper Omega.

Les stages d’été seront également à l’honneur
durant les vacances d’été du 6 juillet au 21 août
2020. Outre les stages pour les enfants dès 5 ans
en journée ou demi-journée, un cours spécialement pour les adolescents de 11 à 14 ans a été
mis sur pied. Les grands ados et adultes auront
aussi la possibilité de naviguer dès 18 h 30 avec
le stage Dériveur et Catamaran.

2020 s’annonce exceptionnelle !

Attention, le nombre de places est limité !
Vous trouverez toutes les informations sur notre
site internet dans la section École de Voile
(www.cnlutry.ch).

Les cours saison ont lieu du lundi au vendredi et
permettent aux élèves d’apprendre les bases de la
voile sur différents supports (Optimiste débutant,

Pour une première régate en voile légère au Club
Nautique de Lutry, ce fut une réussite ! Le weekend du 21 et 22 septembre 2019, les participants étaient motivés pour inaugurer ce nouveau
challenge. Les régatiers en Optimist et dériveurs
ont fait 5 manches sous la Vaudaire et le Rebat
avec des parcours bananes et côtiers. Les skiffs
49er et International 14 ont mené le ballet avec
des vitesses impressionnantes.

REGATES
Régates Internes Pully-Lutry

Cette saison les marins de Pully et Lutry
ont décidé de faire évoluer leur régate en
organisant la flotte en 3 séries : Les lestés
TCF > 1.000, Les lestés TCF ≤ 1.000 et les
dériveurs. Malgré ces changements nos
marins se sont de nouveau dépassés pour
remporter la première place de chaque
série :
Nauti-Spock (Alain Corthésy)
en lesté TCF > 1.000.
Black Jack (Cédric Evrard)
en lesté TCF ≤ 1.000.
Le Maca (Christian Thieren) en dériveurs

Bravo à tous les navigateurs et rendez-vous en
avril 2020 pour une nouvelle saison !

Carnet Noir :
De Akvavit à Akva Bon
La Translémanique
Nicolas Baudu, notre chef de base, a fait parler
son expérience lors de la SYZ Translémanique
en Solitaire, en finissant 3e en temps réel. Il a
bouclé la course en 18 h 10, avec un aller vers le
Bouveret qui fut long et un retour plus express le
dimanche 1er septembre. Un grand Bravo !

La Fabrique
21e de la Transat Jacques Vabre
Alan Roura et Sébastien Audigane ont franchi
la ligne d’arrivée de la 14e édition de la
Transat Jacques Vabre, mardi 12 novembre à
Publication officielle de la Commune de Lutry

18 h 28 mn 30 s (heure suisse), en 21e position
de la catégorie IMOCA.
L’équipage de La Fabrique aura mis 16 jours 5
heures 13 minutes et 30 secondes pour parcourir
les 4 350 milles théoriques depuis Le Havre, à la
vitesse moyenne de 11,18 nœuds, mais il a réellement parcouru 4 752,97 milles à 12,21 nœuds.
Son écart au premier Apivia est de 2 jours 17
heures 5 minutes et 30 secondes.
Chapeau Messieurs ! Nous vous souhaitons une
bonne récupération !
Retrouvez toute l’actualité d’Alan et la Fabrique
Sailing Team sur www.lafabriquesailingteam.ch

Clemens Weibel
nous a quitté
le jeudi 17 octobre 2019.
En 2018, Clemens avait décidé de raconter sa passion
de 75 ans pour la voile et
les voiliers. Il a partagé
son histoire et celles de
ses bateaux dans un recueil que vous pouvez lire ou relire en suivant ce lien qui
est sur notre site internet dans la section
News (www.cnlutry.ch/news).
Bon vent Clémens… Tes yeux bleus malicieux et ton sourire vont nous manquer !
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La fin de saison côté Sauvetage
Les jours ont raccourci, les températures baissent,
et rares sont les courageux qui sortent naviguer
sur le Léman, mais bien que la période estivale soit
maintenant terminée, ce n’est pas pour autant que
le sauvetage de Lutry se repose !
Dès septembre, une équipe s’est motivée afin de
construire un char pour le cortège de la Fête des
Vendanges. En octobre, une grande série de travaux
est entreprise par nos membres sur la totalité des
rames du «Président Wilson». Ponçage, peinture,
vernissage, changement des cuirs sont les tâches
réalisées pour qu’elles retrouvent une seconde vie,
une année après que le «Wilson» ait eu droit à son
lifting à l’occasion de son centenaire. Les cours de
natation en piscine ont également repris.

Le 3 novembre s’est tenu notre traditionnel loto.
Le sauvetage remercie vivement toutes les personnes qui sont venues tenter leur chance ainsi
que les commerçants pour leur participation à la
vente des abonnements et la planche des lots.
Le lundi 18 novembre, le sauvetage de Lutry a eu
le grand plaisir d’accueillir la conseillère d’État
Béatrice Métraux et Monsieur Denis Froidevaux,
en visite avec la compagnie de canots à moteur
10 de l’armée, ses soldats, et certains de ses brigadiers et colonels, pour présenter leurs canots
«patrouilleurs 16» flambants neufs ainsi que leurs
activités en tant que fusiliers de bord.
Pour le début d’année prochaine, notre vedette
d’intervention se rendra au chantier naval pour

son service annuel, pour être prête dès le retour
des beaux jours sur le Léman. Et d’ici là, durant
tout l’hiver le sauvetage de Lutry reste opérationnel pour intervenir sur le lac.
Le sauvetage de Lutry vous souhaite à toutes et
tous de très belles fêtes de fin d’année.
Loris Buret, vice-président

Trois générations de bateaux se rencontrent, le
«Wilson» de 1918, la «Ville de Lutry» de 1985 et
le canot militaire «patrouilleur 16» de 2016.

La rentrée littéraire pour réchauffer votre hiver
Comme chaque année, nous avons profité de la
rentrée littéraire pour enrichir de nouveautés les
rayons de notre Bibliothèque. Il y a les habitués
et très demandés, Amélie Nothomb, Éric-Emmanuel Schmitt et Guillaume Musso, par exemple,
ou le très attendu David Lagercrantz, pour la
suite des célèbres «Millénium», série créée par
Stieg Larsson. Et puis il y a les prix littéraires
évidemment, avec Jean-Paul Dubois (Prix Goncourt), Karine Tuil (Prix Goncourt des lycéens)
ou Sylvain Tesson (Prix Renaudot). Ou encore
les premiers romans avec Jérôme Jestin, Romane
Lafore ou Anaïs Vanel. De quoi passer de bons
moments de lecture cet hiver !

BIBLIOTHÈQUE

Bien sûr, les plus jeunes ne sont pas en reste et
nous avons également pensé à eux lors de nos
achats. Les rayons et bacs du coin jeunesse regorgent de romans, documentaires, albums pour
tous les âges, sans oublier les bandes dessinées
et mangas, pour les plus grands. Venez faire le
plein avant les vacances !
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animé par «Plume et pinceau», afin d’aborder
ce thème de manière ludique et créative. Plus
d’informations suivront en temps voulu.
Pour ne rien manquer, n’hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter : un simple mail à bibliotheque@lutry.ch suffit. Si vous préférez, vous
pouvez également nous suivre sur Instagram
(pseudo : @biblio_lutry). Nous sommes déjà plus
de 150 abonnés, rejoignez-nous !
La Bibliothèque sera fermée du 24 décembre
au 5 janvier 2020. Toute l’équipe tient à vous
souhaiter de belles fêtes de fin d’année. Nous
nous réjouissons de vous retrouver dès le 6 janvier 2020 !

L’un de nos coups de cœur :
Un coup de cœur de saison, pour ce roman qui se
passe au pays du grand froid !
«De pierre et d’os», de Bérangère Cornut.

N’oubliez pas, vous avez également la possibilité d’emprunter des livres numériques (ebooks)
gratuitement, grâce à la plateforme e-bibliomedia. Pour ce faire, il vous suffit de vous inscrire,
directement au bureau du prêt à la Bibliothèque
ou par mail. Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur notre site Internet.

Une nuit, la banquise se fracture et sépare une
jeune femme de sa famille. Uqsuralik se retrouve
livrée à elle-même, plongée dans la pénombre
et le froid polaire. Si elle veut survivre, elle doit
avancer à la rencontre d’autres êtres vivants.
Commence alors, dans des conditions extrêmes,
une errance au sein de l’espace arctique, peuplé
d’hommes, d’animaux et d’esprits.

Le 14 mars 2020 aura lieu, pour la huitième
année, le «Samedi des bibliothèques», sur
le thème «Même pas peur». À cette occasion,
nous proposerons aux enfants un super atelier,

Un roman fort, puissant, dramatique, qui nous
donne envie de tendre l’oreille pour écouter ce
que la nature a à nous dire, de nous reconnecter
sur l’essentiel.
Publication officielle de la Commune de Lutry

Paroisse protestante
Fête de Noël : célébration unique
le 24 décembre

Rencontres œcuméniques
de janvier

Comme chaque année, la veillée du 24 décembre,
à 22 h 30, revêt un caractère festif. Le compositeur Johann Kuhnau conviera chacun à une
célébration brillante de la naissance de Jésus
avec une cantate attribuée à J.-S. Bach, d’où
sa numérotation BWV 142 «Uns ist ein Kind geboren». La Chapelle vocale et instrumentale de
Lutry interprétera cette cantate sous la direction
de Josquin Piguet. La célébration se terminera
par un vin chaud sur le parvis du temple et ne
sera pas reprise le 25 décembre.

La Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
sera marquée par deux importantes manifestations œcuméniques : d’une part, la célébration
œcuménique, dimanche 26 janvier 2020 à
11 h 00, à l’Église catholique Saint-Martin, qui
rassemblera les fidèles de trois paroisses. D’autre
part, la marche aux flambeaux avec les catéchumènes de 7e et 8e, vendredi 24 janvier. Départ
à 18 h 30, du Temple de Lutry ; étapes à l’église
catholique Saint-Martin de Lutry, puis sous le clocher de Paudex et sur l’esplanade du Prieuré ; arrivée vers 19 h 45 à l’Église catholique Saint-Maurice de Pully, pour une brève célébration suivie
d’une collation.

Cultes radiodiffusés à Lutry
Cette année, le temps de Noël sera aussi le temps
du partage de l’esprit de la fête puisque les
cultes du 25 décembre, puis des 5 et 12 janvier à 10 h 00 au temple de Lutry, seront diffusés
sur les ondes. C’est une occasion de se réjouir,
mais aussi de s’engager pour que les célébrations
retransmises soient belles et vivantes. Afin de s’y
préparer, la paroisse organise une soirée pour
répéter les chants avec un des organistes de Belmont-Lutry, Nenad Djukic, ainsi qu’un chantre
qui mènera les chants de l’assemblée pendant les
cultes. Cette répétition aura lieu mardi 17 décembre de 18 h 30 à 19 h 30 au Temple de Lutry.
Pour les trois cultes, vous êtes attendus à 9 h 30
au Temple de Lutry pour une ultime répétition
de chants et les indications utiles à la bonne
marche de la célébration. Il importe que notre
communauté se mobilise en nombre : ne dites
pas : «Puisque le culte passe à la radio, je reste
chez moi.» Au contraire ! La paroisse compte sur
vous !

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
Jean-Marc Spothelfer
Site sur internet : http://belmontlutry.eerv.ch/

PAROISSES
Vente de tresses par les jeunes

Dimanche 19 janvier, à l’issue du culte à Lutry à
10 h 00, les jeunes de la région vendront des tresses
pour subventionner leur camp de ski à Evolène en
fin janvier. Vous pouvez en commander auprès de
079 718
Lionel Urfer, xxxxxxxxxxxxxxxxxx
lionel.urfer@bluewin.ch ou xxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxx
18
66. Les tresses pourront être retirées à la sortie
du culte ou livrées le samedi.

AGENDA :
Mercredi 8 janvier : Mise sous pli dès 9 h 00 au
foyer de la MPJ de Lutry
Vendredi 10 janvier : Reprise des rencontres du
Culte de l’enfance à 12 h 00 à Lutry
Vendredi 24 janvier : Marche aux flambeaux de
l’Unité. Départ à 18 h 30 au Temple de Lutry
Samedi 28 mars : Vente des roses au marché en
faveur de la Campagne œcuménique de Carême
Dimanche 5 avril : Culte des Rameaux, avec les
confirmations ou baptêmes de catéchumènes

Horaire des cultes

Voir les pages régionales du journal Réformés, ou le
site Internet paroissial : https://belmontlutry.eerv.ch/

«L’arbre est tombé, mais la vie paroissiale continue.»

Paroisse catholique
Kermesse paroissiale
Un chaleureux merci à tous les bénévoles ainsi
qu’à nos généreux donateurs ! La réussite de
notre kermesse des 9 et 10 novembre 2019 est
le fruit de leur précieux engagement. Merci et
bravo !

Célébrations de Noël

Semaine de l’Unité
Marche aux flambeaux

Vous pouvez rejoindre le groupe à l’étape de votre
choix ou à l’heure qui vous convient.

Notre traditionnelle marche aux flambeaux de
Lutry à Pully aura lieu le vendredi 24 janvier
2020, à 18 h 30 au départ du Temple de Lutry (arrivée prévue vers 20 h 00) où une célébration sera
animée par les prêtres et les pasteurs présents.
Une collation suivra dans la salle de paroisse.

Dimanche 26 janvier 2020
Une célébration œcuménique à l’église St-Martin
de Lutry à 10 h 00.
À l’issue de la cérémonie le verre de l’amitié sera
servi.

Nous vous invitons à participer au sein de notre
paroisse aux dates suivantes :
– Mardi 24 décembre à 24 h 00 messe de minuit
à l’église de Lutry suivie d’un moment de partage et d’un vin chaud. La messe sera célébrée
pour toute l’Unité pastorale.
Pour les familles, vous pouvez participer le
24 décembre aux messes avec crèche vivante à :
– 17 h 00 au St Rédempteur Lausanne
– 18 h 00 à Notre Dame à Cully
– 18 h 00 à St Maurice à Pully
– Le mercredi 25 décembre à 10 h 00 messe de
Noël à Lutry
Et au sein de notre Unité Pastorale :
– à Cully messe de Noël à 9 h 30
– à Pully messe de Noël à 11 h 00
– au St-Rédempteur messe de Noël à 11 h 30
– Le mercredi 1er janvier 2020
messe à 11 h 00 à l’église St Maurice à Pully
pour toute l’unité pastorale.
À tous, joyeuse et sainte fête de Noël !
Publication officielle de la Commune de Lutry
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Pour le Lavaux Express, c’est le repos du guerrier…
Après une saison aux tonalités variées le Lavaux
Express a déposé ses derniers passagers sur le
quai de Lutry le 3 novembre dernier. Il est entré
en hibernation jusqu’au printemps prochain. L’association, réunissant 48 de ses collaborateurs
a fêté cet événement le samedi 9 novembre au
cours d’une sortie festive et animée dans une région viticole voisine. Les trains ont rapidement
pris le chemin des ateliers mécaniques Moret à Savigny pour une remise en forme complète. Ils ont

transporté 26’000 visiteurs cette année. Outre les
courses horaires, 348 courses privées ont été également planifiées répondant aux besoins de multiples acteurs oenotouristiques actifs en Lavaux.
Aujourd’hui, à l’issue de sa 16e saison, le Lavaux
Express s’inscrit comme un élément majeur de
l’accueil touristique. Hôtesses et chauffeurs se
donnent de la peine et s’investissent de tout leur
cœur pour offrir un service de qualité, à la hauteur
des exigences des visiteurs. Le matériel roulant

Club Soroptimist de Lavaux

est fortement sollicité. Pour garantir en toutes
circonstances son activité, une nouvelle locomotive produite dans les ateliers Moret devrait
rejoindre la flotte en 2020 déjà ! Cet investissement ne remet pas en cause la concrétisation de
notre objectif concernant l’acquisition d’un train
à propulsion électrique. De nombreux contacts ont
déjà été pris. Si, pour l’instant, nous n’avons pas
trouvé d’objet remplissant la totalité du cahier des
charges, les progrès dans ce domaine sont significatifs et devraient prochainement nous permettre
de réaliser ce challenge !
Nous savons bien sûr que notre activité peut parfois occasionner des désagréments et requiert
de votre part des concessions, parfois de la patience. Les commentaires enthousiastes de nos
visiteurs nous font réaliser combien nous pouvons
être fiers de notre région, de notre vignoble de
Lavaux. Aujourd’hui la pérennité des familles qui
travaillent sans relâche à son entretien depuis
des générations est économiquement fragilisée.
En rendant visite à vos voisins vignerons, en les
soutenant par votre amitié et l’achat de quelques
bonnes bouteilles, en les offrant à vos amis et
dans vos familles vous contribuerez au maintien
de ce joyau viticole pour lequel nous avons choisi
il y a 18 ans de nous investir avec passion.
L’équipe du Lavaux Express

Club Soroptimist de Lavaux
Comme chaque année, lors de la Fête
des Vendanges, le Club Soroptimist de
Lavaux s’est mobilisé. Son stand de
pâtisseries maison, tenu au marché
de Lutry a rapporté CHF 1’200.– qui
ont été versés à la Colonie de Vacances
de Lutry.

Journées Orange
C’est maintenant une tradition, à partir du 25 novembre et jusqu’au 10 décembre, les Clubs Soroptimist de Suisse ont manifesté leur soutien et leur
solidarité envers toutes les femmes victimes de
violences.
Comme de coutume, la couleur orange a tenu la
vedette. Divers éclairages et manifestations ont
eu lieu dans toute la Suisse.

À Lutry, c’est au marché de Noël que le Club de
Lavaux a sensibilisé les visiteurs à cette démarche
en les accueillant à son stand.
Lors de sa fête de Noël, les Soroptimistes de
Lavaux ont décidé de verser le produit de leur
tombola à la Fondation As’trame.
Cette fondation, active en Suisse romande, aide
les familles touchées par une séparation, une maladie ou un deuil. Elle s’appuie sur une approche
participative et créative de soutien aux enfants.
Elle met l’accent sur les ressources plus que sur
les difficultés.
Les suivis sont adaptés à chaque famille.
Prochaine rencontre avec le Club de Lavaux, le
7 mars 2020 à la Journée des tulipes (Swiss
Soroptimist Day).

L’Urbantrail des Singes fait peau neuve!
Afin d’exprimer au mieux ses valeurs fondamentales, l’Urbantrail des Singes change de nom et
devient l’Xtratrail Lavaux ! Une nouvelle identité
graphique, plus en adéquation avec cette appellation, a également été créée.
Pas d’inquiétude, la course change de nom,
mais conserve son esprit convivial et familial.
Comme à l’accoutumée, plusieurs formules et
parcours seront proposés pour tous les participants. Enfants, coureurs «elite», trailers débutants, il y en aura pour tous les goûts ! De plus,
le nombre de dossards reste limité, afin que la
manifestation demeure à taille humaine.
N’oubliez pas que vous pouvez d’ores et déjà
vous inscrire pour la prochaine édition au tarif
«early bird» ! Attention, le 31 décembre les
tarifs augmentent !
Nous nous réjouissons de vous retrouver pour
notre 6e édition, le 24 mai 2020 !
Nous vous rappelons qu’en achetant un dossard,
vous soutenez deux organisations à but non lucratif. En 2020, l’XTL a choisi d’aider l’association de
8
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Tarifs jusqu’au 31 décembre 2019 :
50 km:

CHF 78.–

20 km :

CHF 53.–

10 km :

CHF 35.–

10 km NW :

CHF 35.–

10 km W :

CHF 35.–

5 km :

CHF 23.–

5 km fun :

CHF 23.–

2 km (Kids) :

CHF 12.–

1 km (Kids) :

CHF 12.–

Dawa Sherpa, venant en aide aux enfants défavorisés du Népal et l’association Rêve Suisse qui tente
chaque année de redonner le sourire à quelque
1’500 enfants malades ou handicapés, en réalisant
leurs rêves.
Dans l’intervalle, nous souhaitons de bonnes
fêtes de fin d’année à toutes et à tous !

L’URBANTRAIL DES SINGES,
DEVIENT L’XTRATRAIL LAVAUX!
Avec mes salutations sportives.
Patrick Aeby
Président
+41 79 925 59 56
www.xtratraillavaux.ch
Publication officielle de la Commune de Lutry

Les nuits
du Festi’Lu,
Edition Inédite
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Pour 2020, l’association «J’aime Lutry», en collaboration avec les partenaires, vous concocte une
grande surprise !
Le Festi’Lu, kids + Ados Lavaux Festival,
aura lieu pendant les relâches de février, à
la tombée de la nuit. Muni de votre plus doux
bonnet, venez découvrir une féerique balade lumineuse dans le bourg de Lutry, projection de
lumières et spectacles enflammés, sans oublier
quelques remontants pour se réchauffer dans
les caveaux !
Théâtre, danse, magie et animations, seront au
programme, tant pour les petits que pour les
plus grands, pendant 3 jours, du 20 au 22 février 2020 de 15 heures à 22 heures, dans
tout le bourg de Lutry.
Côté pratique, les spectacles en salle et la Mini
Run by night sont sur inscription, vous pouvez réserver dès maintenant sur festilu.ch ou en écrivant
à lulu@festilu.ch
Sympa comme cadeau sous le sapin.
Cette manifestation collaborative ne pourrait
avoir lieu sans le soutien des bénévoles, rejoignez l’équipe de LULU STAFF pour vivre la
fête de l’intérieur, et donnez un coup de main
à l’accueil dans les salles, ou derrière le bar, ou
encore au point info, à la mini run ou la silent
disco. Vous pouvez prendre contact par email à
staff@festilu.ch ou par courrier à Asso J’aime
Lutry, Grand Rue 43, 1095 Lutry.

@fondationideesport
@fondationideesport

Open
Sunday
Lutry

OpenSunday
Lutry
OpenSunday
Lutry

Pas de limite d’âge.

De la 3P à la 8P

Calendrier

Entrée gratuite
Sans
De la inscription
3P à la 8P

Déc. : 1 / 8 / 15
Calendrier
Janvier
: 12 / 19 / 26

Entrée gratuite
Sans inscription

Nov. :

Nov.
: :
Février
Déc.
Mars ::

3 / 10 /17 / 24

3
2/
/ 10
9 /17 / 24
1
1/
/8
8/
/ 15
15 / 22 / 29

Janvier : 12 / 19 / 26
Février : 2 / 9
Mars :

1 / 8 / 15 / 22 / 29

Des activités sportives
encadrées, des jeux,
des ateliers
A
prendre
avec
soi :
Des
activités
sportives
affaires
de sport,
numéro
encadrées,
des jeux,
de
téléphone
des
parents
des ateliers
A prendre avec soi :
affaires de sport, numéro
de téléphone des parents

Un projet réalisé par : Commune de Lutry, Fondation IdéeSport

Chaque dimanche après-midi
Dès 13h30, jusqu’à 16h30
03.11.2019–29.03.2020
Excepté vacances scolaires
Salle de sport du collège des Pâles
ideesport.ch

Avec le soutien de : Commune de Lutry, Etat de Vaud, Fondation
Sophie et Karl Binding, Fondation Philanthropique Famille Sandoz,
Fondation Beisheim
Un projet réalisé par : Commune de Lutry, Fondation IdéeSport
Assurance :
Avec le soutien de : Commune de Lutry, Etat de Vaud, Fondation
Chaque participant vient sous sa propre responsabilité.
Sophie et Karl Binding, Fondation Philanthropique Famille Sandoz,
Des photos et vidéos seront prises dans la salle de sport et
Fondation Beisheim
pourront être utilisées pour illustrer des affiches et des
flyers.
En aucun
cas ces images ne seront utilisées à des fins
Assurance
:
commerciales.
Chaque participant vient sous sa propre responsabilité.
Des photos et vidéos seront prises dans la salle de sport et
pourront être utilisées pour illustrer des affiches et des
flyers. En aucun cas ces images ne seront utilisées à des fins
commerciales.

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 sont les suivants :
CGN - BATEAU
(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)
CHF 45.–

CHF 47.–

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

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

Contact 024 425 80 40
ideesport.ch

Contact 024 425 80 40

Publication officielle de la Commune de Lutry

ideesport.ch
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COMPAGNIE ZAPPAR
30 ans de la Convention
des Droits de l’Enfant
Le 20 novembre, le Globe «Un Monde plus
Juste», œuvre bien connue des élèves de Lutry,
a été exposé devant l’ONU dans le cadre de la
célébration officielle du 30e anniversaire de la
Convention des Droits de l’Enfant. Jolie reconnaissance pour notre association, instigatrice de
ce projet.

Un «Lavaux d’Or»
pour la Folle Semaine
Très belle surprise ! Le festival «La Folle Semaine» s’est vu décerner le Lavaux d’Or de la
culture pour «La mise en valeur de Lavaux et
la découverte de ce patrimoine d’exception par
des artistes venant du monde entier», lors de la
cérémonie de remise des prix qui s’est tenue le
vendredi 8 novembre à la salle de Châtonneyre à Corseaux. Un grand merci à la SDL
pour son indéfectible soutien.
La cérémonie de remise
des prix des Lavaux d’Or a eu lieu
le vendredi 8 novembre 2019, à Corseaux
Deux prix ont été remis à des lauréats de Lutry :
Catégorie culture – La Compagnie Zappar
pour «La Folle Semaine»
Pour la mise en valeur et la découverte de
la région de Lavaux à des groupes musicaux
venant du monde entier.
Catégorie coup
de cœur – Noah
Bodenstein (photo)
pour son engagement
et ses résultats.
Espoir du patinage artistique et Champion
suisse junior.

Une nouvelle association lutrienne
Forte de son succès et portée par l’engouement
d’une équipe de bénévole motivée, le festival
«La Folle Semaine» se tiendra du 23 au 27 juin
2020 dans les vignobles de la commune. Sur le
thème du «Rêve», cette 3e édition réunira la musique, la danse, les arts plastiques et la peinture
avec la participation d’artistes provenant d’une
dizaine de pays.
Au niveau légal et après avoir été initiée et pilotée par la Compagnie Zappar de sa première
édition à aujourd’hui, «La Folle Semaine» est désormais constituée en association, cela depuis le
19 novembre 2019.
Le comité, élu à cette occasion, est composé
de Olivier Rouge (président), Yannick Cochand
(vice-président), Anne Hofer (secrétaire), Sophie
Courtiade (trésorière), Chantal Pellegri, Vincent
Hofer et Patrick Sutter (membres).

Une équipe de direction, chargée de l’organisation concrète de ce petit festival, sera nommée
début janvier.

Soirée de soutien
L’association «La Folle Semaine» tiendra sa première soirée de soutien, le samedi 14 mars à la
Salle du Grand Pont. La soirée sera co-produite
par l’équipe de Foro Xocolate. Au programme,
musique brésilienne Live.
La soirée sera précédée par l’Assemblée Générale
Ordinaire qui se tiendra, Salle Mafli, le même
jour de 16 h 00 à 18 h 00.
www.lafollesemaine.com

CONCERTS BACH
Mesdames, Messieurs, Chers Amis,
Tout d’abord, nous aimerions souhaiter à vous,
nos chers et fidèles mélomanes, de très belles
Fêtes de Noël et vous adressons nos meilleurs
vœux pour la Nouvelle Année 2020 !
Depuis de nombreuses années nous l’espérions ! et
voilà que pour le premier concert de l’année 2020,
le 19 janvier, nous accueillerons «enfin» Jordi Savall, l’immense musicien de renommée mondiale,
qui viendra avec son ensemble Hespèrion XXI.
Dans leur programme «Folias & Canarios» ils nous
feront voyager à travers l’Espagne antique en
nous faisant découvrir la musique baroque et des
traditions celtiques.
En février, l’Orchestre de chambre de Genève sera
placé sous la direction de la jeune et talentueuse
violoncelliste Estelle Revaz qui sera aussi la soliste
dans l’intégrale des concertos de Carl-Philippe-Emmanuel Bach, 2e fils de J.S. Bach.
Certes encore beaucoup d’entre vous se souviennent de la grande claveciniste Christiane
Jaccottet, disparue il y a 20 ans. Elle était l’une
des solistes «pionnières» de nos Concerts J.S.
Bach ! Durant de nombreuses années, elle revenait quasi chaque année pour nous donner un
magnifique concert. C’est à elle qu’on aimerait
rendre hommage par notre concert du 15 mars.
Quelques-uns de ses disciples, Jovanka Marville,
10
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Béatrice Martin et Giorgio Tabacco, seront les
interprètes des concertos de J.S. Bach. Ils seront
entourés par l’Ensemble Estro Armonico de l’HEM
(préparé par Florence Malgoire).
La 61e saison se terminera le dimanche des
Rameaux par le Requiem de Johann Christian
Bach, dernier fils de Jean-Sébastien, le moins
baroque de ses fils. Né de la seconde épouse
du Cantor, il reçoit ses premières leçons de son
père. À la mort de ce dernier, il part en Italie
pour compléter sa formation auprès de Giovanni

Battista Martini et se convertit au catholicisme.
Gonzalo Martinez dirigera son ensemble La Chapelle vocale de Lausanne et l’Ensemble baroque du
Léman avec d’excellents solistes, tels que Katia
Velletaz, Rodrigo Sosa Dal Pozzo, Alejandro
Meerapfel et Daniel Auchincloss.
Nous nous réjouissons de vous accueillir nombreux
au Temple de Lutry pour partager ces moments de
grande musique !
Pour le Comité
Bernadette Elöd

Ensemble baroque du Léman.
Publication officielle de la Commune de Lutry

L’ESPRIT FRAPPEUR
Début de saison 2019 - 2020 à l’Esprit Frappeur.
Ce sont plus de 1600 spectateurs qui sont
venus nous rendre visite entre septembre et
décembre 2019 ! Beaux succès avec Elina Duni,
l’humoriste Jacques Bonvin. Krishna Bhatt nous
a fait visiter l’Inde profonde, puis nous avons
reçu Ishtar et ses musiques à cordes désorientées.
Le nouveau spectacle de Nicolas Fraissinet des 25 &
26 janvier 2020 a affiché complet en 48 heures. Du
coup, nous avons rajouté une date sur le lundi 27,
mais là aussi les billets se sont arrachés et plus une
place n’est disponible.
Enfin, il reste très peu de places disponibles pour
le spectacle d’Anne Sylvestre des 12 & 13 mars
2020. Hâtez-vous !
Notre annonce sur le site pour trouver des bénévoles supplémentaires a eu beaucoup de succès
puisque nous en comptons une dizaine de nouvelles et nouveaux.
Les réservations ou achats de billets sont disponibles sur notre site www.espritfrappeur.ch grâce
à notre partenaire weezevent.
Suite de la saison : janvier à mars 2020
Il y a aussi pleins d’impro (matchs, Afterwork
et Improvoice) entre janvier et mars 2020. Visitez le www.impro-suisse.ch ou le site de l’Esprit
Frappeur !
Arthur Henry beat box – jeudi 9 & vendredi
10 janvier 2020, 20 h 00
Un one man show musical dans lequel Arthur
Henry vous entraîne à la découverte de son univers singulier. Les nappes de voix et rythmes
produits à la bouche sont travaillés au travers
de machines pour confronter sons organiques et
production électronique.
Cake O’phonie chœur – jeudi 16 & vendredi
17 janvier 2020, 20 h 00
Cake O’Phonie, jeune chœur créé pour l’émission
«Chorus» de la RTS et représentant de la Suisse à
l’EUROVISION des Chorales 2019 en Suède. Propose un répertoire varié de chant gospel, pop et
traditionnel.
Violons Barbares – jeudi 23 & vendredi
24 janvier 2020, 20 h 00
Violons Barbares
En véritables punks des steppes, voilà une décennie que Violons Barbares embrasent les scènes à
coups d’archets furieux et de percussions sauvages, laissant chaque fois derrière eux des auditoires médusés. Un bulgare (Dimitar Gougov)
à la gadulka, un mongol (Dandarvaanchig Enkhjargal, surnommé Epi) au morin khoor et un
français (Fabien Guyot) au percussion, telle est
la composition de ce trio atypique.
Cloé du Trefle – jeudi 30 janvier & vendredi
31 janvier 2020, 20 h 00
Cloé du Trèfle et Céline Chappuis
La Bruxelloise Cloé du Trèfle présente «Vertige horizontal», accompagnée par la violoncelliste suisse
Céline Chappuis. Façonnés à la croisée d’un fourmillement électronique et d’arrangements ultra-organiques, leurs morceaux déjouent les formats,
évitant soigneusement la redite.
Chris Stout & Catriona McKay (Scotland) –
jeudi 6 & vendredi 7 février, 20 h 00
Chris Stout & Catriona McKay
«Best Duo» BBC Radio 2 Folk Awards 2018
Clear and strong... always a startling freshness
and spontaneity at work... virtuosic and physically engaging. ***** The Glasgow Herald
Publication officielle de la Commune de Lutry
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Gabriel Tornay – le Mentaliste – jeudi 27 &
vendredi 28 février 2020, 20 h 00
Gabriel Tornay est : LE MENTALISTE
À la manière d’un spectacle interactif, Le Mentaliste reproduit sur scène ce que les médiums
prétendent pouvoir accomplir.
Là où les illusionnistes manipulent des objets
tels que des cartes, des foulards ou des colombes,
Gabriel Tornay se contente de jouer avec nos esprits. Il stimule notre imaginaire en nous invitant
à participer à de surprenantes expériences défiant
toute rationalité.
Ludiane Pivoine – jeudi 5 & vendredi 6 mars
2020, 20 h 00
Ludiane Pivoine, on le sait, c’est une voix cristalline, des textes de caractère et des mélodies enchanteresses… Maîtrisant également l’art d’apparaître là où l’on ne l’attend pas, elle sort en avril
2017 son nouveau single Je fonds, aux saveurs
électro-pop !

Cak’ophonie.

Anne Sylvestre – jeudi 12 & vendredi 13 mars
2020, 20 h 00
«Mêli-Mélo »
Fond de tiroirs, fond de poches, souvenirs punaisés au mur, bouchons, bouts de ficelle, gousses
d’ail, miettes de notes et de mots, fous rires,
larmes mais pas que...
deux femmes et un piano. Mêli-Mélo
GinkGo Duo – Anne-Claude Landry – dimanche
15 mars 2020, 18 h 00
GinkGo Duo Anne-Claude Landry : voix, guitare,
percussions Jean-Marie Grognuz : guitare
Le GinkGo, le survivant aux glaciations, au nucléaire, celui qui repousse toujours !
Il s’est présenté dans un songe ! Il raconte des
histoires d’ici et d’ailleurs ! Il nous inspire ce duo
du tour du monde ! Musique multicolore et sensible, mélodies atypiques, un style ethno jazzpop-poétique !
Voyages et rêveries dans l’écrin de la nuit, vous
êtes convié auprès du GinkGo Duo !

Chris Stout.

Bea Tristan – jeudi 19 & vendredi 20 mars
2020, 20 h 00
Bea Tristan «La Vie en Noir et Blanc». Un
concert qui nous conduit d’une photo ancienne à
aujourd’hui et à demain.
Passé clair, avenir obscur, voix rauque, mais «tout
va bien» !
Aline Sumi – jeudi 26 & vendredi 27 mars
2020, 20 h 00
Aline et Laurent Isoard-Sumi présentent :
«Carnet de Notes»
Férus de terre inconnue, Aline et Laurent, vous
invitent aux voyages et à la rêverie, en passant de
la chanson française aux ambiances évocatrices.
Embarquez… le temps d’une soirée.
Attention aux jours et horaires : en semaine, à
20 h 00, ouverture des portes 19 h 15. Le dimanche
à 18 h 00, ouverture des portes 17 h 15. Si vous le
souhaitez, vous pouvez vous inscrire à notre liste
mail sur info@espritfrappeur.ch. Info envoyée
tous les 15 jours.

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.

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

Il y a beaucoup de monde au 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 !
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SOCIÉTÉ DE TIR LES MOUSQUETAIRES
Un peu d’histoire
C’est le 18 janvier 1926 qu’un petit groupe de tireurs lutriens désirant intensifier les entraînements
et la pratique du tir sportif, a décidé de fonder à
Lutry une nouvelle société sous le nom «Les Mousquetaires». Initialement composée uniquement de
tireurs à l’arme longue à 300 mètres, la société
s’est élargie aux tireurs au pistolet avec la création
d’une section pistolet et revolver dès 1941. Dès la
fin des années 1960, notre société a pris part à la
formation des jeunes en organisant chaque année
un cours de Jeunes Tireurs, permettant ainsi à de
jeunes garçons et filles de s’initier au tir sportif à
300 mètres dès l’âge de 17 ans.
En 2016, profitant du renouvellement de ses statuts, la société a créé une nouvelle section carabine petit calibre 50 mètres qui est venue s’ajouter
aux sections existantes, élargissant ainsi la déjà
grande famille de tireurs sportifs des Mousquetaires
de Lutry.

Bilan de la saison 2019
Au cours de la saison écoulée, nos trois sections
ainsi que nos jeunes tireurs ont pris part à de nombreux concours en portant fièrement les couleurs
lutriennes dans notre canton et au-delà de nos
frontières cantonales. Il serait trop long et fastidieux de vous faire ici un bilan global, mais je tiens
à mentionner dans ces quelques lignes quelques
résultats et activités marquantes.
La section pistolet a débuté sa saison 2019 par le
tir de nuit de Martigny au mois de février, pour la
terminer fin octobre par le tir du Ruetli dans le berceau historique de notre pays. Il est à mentionner
que lors du tir fédéral en campagne, Joël Schmidt
et Oliver Jahns ont terminé 1er et 2e du district
avec respectivement 178 et 177 points figurant ainsi
dans le Top10 et Top20 des 1400 tireurs du canton.

La toute jeune section Carabine petit calibre a
organisé avec succès son premier concours régional à Lutry. Lors de la saison, elle a participé
à de nombreux concours représentant fièrement
notre commune dans l’ensemble des cantons romands. La section a terminé au 4e rang cantonal
dans sa catégorie et lors de la finale vaudoise du
match anglais, Christophe Berger a terminé à un
excellent 6e rang cantonal.
Lors du cours de Jeunes Tireurs, trois de nos
jeunes (Maxime Bron, Thibaud et Vincent Musy)
ont obtenu les résultats nécessaires pour la sélection vaudoise. À la suite de son excellent résultat
lors de la sélection, Maxime Bron a été qualifié
dans l’équipe représentant le canton de Vaud lors
du Championnat romand du 12 octobre dernier.

Avenir
Depuis maintenant plus de cinq décennies, notre
société organise chaque année un cours de Jeunes
tireurs ouvert aux jeunes garçons et filles de 14 à
20 ans.

Organisé sur huit à dix demi-journées, le cours de
Jeunes Tireurs offre à chaque jeune la possibilité
de se familiariser avec la pratique du tir sportif
alliant précision, concentration et maîtrise de soi.
Les jeunes participent également à un concours
entre les différents cours JT du district ainsi qu’à
des tirs internes ou externes à la société.
Cette saison, nous avons enrichi leur programme
d’une initiation au tir au pistolet qui, au vu de
leur intérêt pour cette autre discipline de tir sportif, sera reconduite pour les saisons prochaines.
La saison 2020 est déjà en cours de préparation,
elle nous verra participer au prochain tir fédéral
qui se déroulera dans la région de Lucerne et verra
la participation de près de 40’000 tireurs toutes
catégories confondues.
Un chaleureux merci est adressé à nos autorités
pour leur soutien et aux différents membres du
comité pour leur engagement tout au long de la
saison écoulée.
Jean-François Musy
Président – mousquetaires.lutry.club

LUTRY-LAVAUX VOLLEYBALL
Camp d’entraînement
junior à Saignelégier
Anna, Marie, Chiara, Lucie, Célia, Laura, Anne-Laure, Lara, Garance, Mathilda, Léa, Inès et
Axelle, ce sont les 13 filles qui ont accompagné le
seul garçon, Simon, lors du camp d’entraînement
de Saignelégier du lundi 14 au samedi 19 octobre.
Cette édition a une fois de plus été une réussite
malgré le temps très changeant qui n’a permis
que trois activités à l’extérieur (dont une lors de
la photo d’équipe). Chaque jour un thème différent (passe, service-réception, attaque,...) a été
abordé. Les journées ont été très chargées, avec le
matin dès 9 heures une séance de condition physique au cours de laquelle certaines ont appris ou
réappris à ramper, suivi de deux heures de travail
individuel. Les après-midis étaient consacrées à du
travail collectif et à la mise en pratique par le jeu.
En fin de journée, les jeunes avaient l’occasion de
soigner leurs courbatures à la piscine ou de passer
entre les mains expertes d’Isabelle pour de petits
massages. Au total une trentaine d’heures d’entraînement qui nous l’espérons auront été profitables
à tous les participants.
Le comité tient à remercier les responsables
Isabelle et Yves Leumann ainsi que Gilles Chardonnens pour leur précieux engagement. Merci
aussi à tous les participants pour la bonne ambiance et la bonne humeur qui ont régné tout au
long de cette semaine.

encore réussi à s’imposer face aux cadors du volley helvétique. Nos joueurs présentent pourtant
un jeu attractif avec beaucoup d’engagement,
mais ils manquent de constance et, surtout, n’arrivent pas à gérer les moments clés des matchs,
particulièrement en fin de set lorsque la tension
monte de part et d’autre du filet. C’est dans ces
moments-là que l’expérience et la routine font
la différence. Ces ingrédients font encore défaut à la jeune équipe de Lutry-Lavaux. Mais les

Lutriens ne se découragent pas pour autant, ils
se battent match après match pour atteindre leur
objectif qui est de participer au playoffs en février. Dans cette perspective, ils comptent sur le
soutien massif de ses supporters et du public de
Lutry. Venez nombreux encourager notre équipe le
samedi à la salle de Corsy (voir le programme des
matchs sur www.lutry-lavaux.ch).
M. Badoux

Le dur apprentissage de la LNA
Notre équipe fanion masculine vit des moments
difficiles en ce début de saison. À mi-novembre,
après six journées de championnat, elle n’a pas
12
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Les festivités de notre 100e battent toujours
leur plein en cette période automnale à la Riveraine, avec notamment le souper de Gala qui
a eu lieu le 5 octobre dernier. Au cours de ce
dernier, une centaine de personnes se sont réunies dans la salle du Grand-Pont, décorée pour
l’occasion, pour partager un super apéro offert
par la commune ainsi qu’un délicieux repas au
son des Funky Deers ! Un moment convivial et
bienveillant que le comité a été ravi de partager
avec toutes les personnes s’étant inscrites pour
cette occasion unique. Merci à vous pour votre
confiance, ainsi qu’à tous nos bénévoles pour
leur aide indispensable, mais aussi à la commune
pour sa générosité et à l’ancien comité pour sa
présence essentielle en ce grand jour.

La Coupe des Singes, concours agrès, a malheureusement dû être annulée mais nous avons fêté
les fêtes de fin d’année avec joie puisque le Noël
de la Riveraine a accueilli pas moins d’une centaine gymnastes, petits et grands, pour fêter la
magie de Noël avec une soupe à la courge pour
les uns, des pâtisseries pour les autres, et une
surprise du père Noël !
La Riveraine clôture ainsi cette année extraordinaire fêtant son centième anniversaire, et remercie chaleureusement toutes celles et ceux qui ont
contribué à rendre ces 365 jours inoubliables !
Du côté des performances, nos jeunes et moins
jeunes continuent de se surpasser dans toutes
les disciplines, avec de magnifiques résultats
en athlétisme, en course à pied et en agrès.

Un grand bravo également à nos dames qui ont
participé au 10 km du marathon de Lausanne
en nordic-walking, ainsi qu’à Estelle Mayor qui
a concouru aux championnats suisses de gymnastique grâce à de brillants résultats ayant
permis sa qualification. Ainsi, nos jeunes et
moins jeunes, membres des cours, du comité
ou des moniteurs promeuvent les valeurs du
sport : motivation, énergie, fair-play, passion !

Par
rapport à
nos cours, nous
sommes ravis
que notre cours
parent-enfant ait
rouvert à
la rentrée dernière, et
Maïlys compte sur
vous pour remplir les places restantes ! Nous vous
attendons avec vos enfants les mardis de 16 h 00 à
17 h 00 au Grand-Pont. Nous nous réjouissons également d’accueillir des nouveaux moniteurs dans
notre cours de course à pied, bienvenue à Coralie
et Jules qui s’allient à Loïc pour parcourir la région
les mardis de 17 h 30 à 19 h 30.
Avos agendas :
– nous vous attendons nombreux pour notre
soirée de gym qui aura lieu les 7, 8 et 9 février sous le thème des grands classiques
du cinéma. Sortez le pop-corn et vos lunettes 3D !
– notez que notre AG se tiendra au début du
mois de mars 2020.
Nous vous souhaitons à tous d’excellentes
fêtes de fin d’année et à très vite en pleine.

Midi ensemble au bistrot
Pour les seniors de Lutry

Midi ensemble au bistrot
ensemble
auvousbistrot
Vous êtes seul(e),
habitez la commune de Lutry
Pour Midi
les seniors
de
Lutry
Nous
vous proposons
de prendre un bon repas
dans une ambiance
chaleureuse,
2 jeudis par mois
Pour les seniors
de
Lutry
au restaurant du Rivage.

Du 30 nov. 2019 au 1er mars 2020

PATINOIRE
Horaires de la patinoire et de la buvette (y compris vacances)

Lundi au jeudi
08 h 00 – 20 h 00
Vendredi et samedi
08 h 00 – 22 h 00
Dimanche et jours fériés 08 h 00 – 20 h 00

LUTRY - Grand-Pont

Christiane Jost vous accueille au restaurant pour

PATINOIRE

partager
de la
savoureux
moments
Vous êtes seul(e), vous
habitez
commune
de Lutry et faire de nouvelles
connaissances.
Nous vous proposons
de prendre un bon repas
Vous êtes seul(e), vous habitez la commune de Lutry
dans une ambiance chaleureuse, 2 jeudis par mois
Nous vous
Lieu proposons de prendre un bon repas
au restaurant du Rivage.
dans une
ambiance
2 jeudis
par
mois
2ème
jeudi duchaleureuse,
mois et 4ème
jeudi du
mois:
au restaurant
du Rivage.
du restaurant
Rivage, ruepour
du Rivage, 1095 Lutry
Christiane Jost vousrestaurant
accueille au
partager de savoureux moments et faire de nouvelles
Christiane
Jost /vous
accueille au restaurant pour
Horaires
Dates
connaissances.
partager
de savoureux
et faire
A midi,
les jeudismoments
9 et 23 janvier,
13de
et nouvelles
27 février,
connaissances.
12 et 26 mars, 9 et 23 avril
Lieu

Du 30 nov. 2019 au 1er mars 2020

ACTIVITÉS
Matchs aux cartes à 19 h

Les vendredis 6 décembre 2019,
27 décembre 2019, 17 janvier 2020,
7 février 2020 et 28 février 2020

CHF 10.00

Initiation au curling à 18 h

2ème jeudi du mois et 4ème jeudi du mois:
Lieu Participation CHF 20.- entrée, plat, dessert
restaurant du Rivage,
rue du Rivage, 1095 Lutry
2ème jeudi du mois et 4ème jeudi du mois:
restaurant
du Rivage, rue/ Inscriptions
du Rivage, 1095 Lutry
Renseignements
Horaires / Dates
Christiane
Jost
A midi, les jeudis 9 et
23 janvier,
13 et 27 février,
Horaires
/
Dates
078
653 48 82
12 et 26 mars, 9 et 23
avril
A midi,48
leshjeudis
9 et 23 janvier, 13 et 27 février,
à l’avance
12 et 26 mars, 9 et 23 avril
Participation CHF 20.- entrée, plat, dessert

les jeudis 23 janvier
et 13 février 2020
CHF 25.00 avec raclette

Pour les matchs aux cartes et l’initiation au curling, l’inscription sur notre site est obligatoire
www.sdlutry.ch/patinoire. Les réservations se clôturent toujours 2 jours avant la date de l’animation.

Pour vos enfants Carnaval sur glace - Mercredi 26 février 2020 dès 14 h 00
Soirée silent party sur glace – Samedi 25 janvier 2020
Réservations buvette patinoire

SPÉCIAL BUVETTE
Tous les jours fondue et petite restauration.
Soirées huîtres et coquillages Les 3, 4 et 5 janvier 2020
Journée Chandleur « crêpes » Le 2 février 2020

ENTRÉE GRATUITE
Buvette avec petite restauration et fondue

Participation CHF 20.- entrée, plat, dessert
Renseignements / Inscriptions
Christiane Jost
Renseignements / Inscriptions
078 653 48 82
Christiane Jost
48 h à l’avance
078 653 48 82
48 h à l’avance

Pour partager une fondue entre amis après 20 h ou pour organiser l’anniversaire
de votre enfant. Réservations et informations au 021 791 47 65

Le Château
1095 Lutry

Renseignements : www.sdlutry.ch
Inscription: www.sdlutry.ch/patinoire

Publication officielle de la Commune de Lutry

Le Château
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TOUT PRÈS D’CHEZ MOI
Avec le retour de Nicole et Martin, cette troisième saison a démarré, fastueusement, sous les
auspices de «La Pie qui Chante».
Environ 500 élèves de Lutry ont eu la chance
d’être accueillis sous le chapiteau qui a crépité
au rythme de leurs rires et de leurs émotions.
La classe de Madame Hoffer, quant à elle, a
bénéficié d’un partage avec les artistes, visite
commentée du chantier de montage, sous l’égide
de Samuel, et participation à l’installation des
bancs.
Merci à vous tous, bénévoles, sponsors, SDL,
Municipalité, qui avez permis cette magnifique
quatrième édition.
Nicole et Martin sont devenus incontournables
chez nous. Nous attendons, avec impatience, leur
nouvelle création. Et qui sait... à dans deux ans.
Tout près d’chez moi, c’est parti, avec du rêve en
novembre, des histoires déjantées en décembre.
Dans l’agenda tout neuf de 2020, dépêchez-vous
de réserver
– le 19 janvier pour «Souvenirs», par la Cie «Pas
de deux».
Mam’zelle Lily nous entraîne dans le tourbillon de
sa vie tumultueuse et amoureuse... avec l’aide de
son fidèle Alphonse, aux multiples talents.
Chansons, humour, acrobatie, jonglage.
Au caveau du Singe Vert, à 16 h 30.

– le 9 février pour «Fanfan et son Étoile», par la
Cie «La Boîte à Trucs».
Fanfan, le petit éléphant est amoureux d’une
étoile. Un cirque arrive et Fanfan devient danseur,
musicien, acrobate, magicien, pour son étoile.
Au caveau du Singe Vert, à 15 h 30 et à 16 h 30.
– le 15 mars pour découvrir «Gilbert et Oleg».
Quand le comique s’allie au théâtre et l’improvisation rejoint le ludique, tout devient humour et
drôlerie, avec un petit zeste de folie.
À ne pas manquer !
Au caveau du Singe Vert, à 16 h 30.

– le samedi 16 mai, pour la fête de clôture de la
saison, sur la place au sud du Temple
P. et M. Cochand

SKI-CLUB LUTRY
Concours amical
ouvert à toutes et tous
8 février 2020
UN SLALOM GÉANT (en 2 manches)
À Jaun
Sociétés locales, clubs, associations, entreprises,
individuel, etc. Tout le monde peut y participer !
– Classement individuel et par société
(clubs association, etc.)
– Classement interne dès la participation
de 5 équipes (de 3 pers min.) d’une même
société, association, club, etc.
RENDEZ-VOUS À 9 h 00 SUR PLACE
•
•
•
•

2 manches le matin
Repas de midi individuel (pique-nique ou resto)
Ski libre l’après-midi
Résultat et remise des prix à 18 h 00 au Foyer de
Corsy/Lutry
• Suivi d’une fondue dès 20 h 00 au même endroit.
Prix par personne comprenant la location de la piste de slalom,
l’organisation du slalom, le forfait de ski et le souper (enfant
=> 18 ans / gratuit si membre du ski-club). À payer sur place :
Ski + fondue :
Adulte : CHF 55.– Enfant : CHF 30.–
Que le ski :
Adulte : CHF 40.– Enfant : CHF 20.–
Que la fondue : Adulte : CHF 15.– Enfant : CHF 10.–
N’hésitez pas à en parler autour de vous et de vous inscrire
nombreux.
Nous nous réjouissons de vous voir nombreux à cette occasion
et vous adressons, chers membres, chers amis, nos cordiales
salutations.
					Le Comité
Délai d’inscription jusqu’au 1er février 2020
Inscription via le site internet www.sclutry.ch un lien doodle
se trouve sous «programme»
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Agenda des activités du
«quartier solidaire» de Lutry
GROUPE HABITANTS

Organisation des activités, discussions et
rencontres 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.
• 14 janvier, 4 février, 25 février,
17 mars et 7 avril

GROUPE DE MARCHE ET VÉLO

Les randonnées mensuelles en Suisse romande,
ainsi que les balades à vélo reprendront dès le
mois de mars.
• Informations :
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, de
10 h 00 à 12 h 00 au local de Corsy, chemin de
la Péraulaz 3, les :
• 17 janvier, 21 février et 19 mars

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 :
• 7 janvier, 11 février et 10 mars

ENGLISH CONVERSATION

Venez exercer votre anglais et échanger sur
des thématiques actuelles les lundis dès
9 h 30 au Café de la Tour, dates à définir avec
les personnes intéressées
• Informations et inscription : Mme Guyot,
anne.guyot@bluewin.ch.

GROUPES DE TRAVAIL
THÉMATIQUES

• Environnement
• Entraide
• Promenade diagnostique
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 15 & 29 janvier, 12 & 26 février, 11
& 25 mars, 8 & 22 avril.
• à la Maison de Paroisse et des Jeunes,
Place du Temple 3, les 8 & 22 janvier, 5 &
19 février, 4 & 18 mars, 1, 15 & 29 avril.
Retrouvez-vous également
sur www.resoli.ch
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SINGE VERT

SINGE VERT

Vendredi 10 & samedi 11 Janvier 2020

THE FATS BOYS Ragtime & Jazz Band
The Fats Boys rendent hommage au très célèbre pianiste new-yorkais des années 1920 à 1940
Thomas "Fats" Waller en interprétant de nombreux thèmes composés par ce créateur de génie.
Vitalité, convivialité et bonheur ont caractérisé le bon vivant Fats et restent la devise de ses disciples.

Thomas WINTELER
Adriano BASSANINI
René HAGMANN
Brenno BOCCADORO
René LAMBELET
Olivier CLERC

clarinette, saxo soprano
trompette, vocal
sax tenor, sax baryton, cornet, clarinette
piano
tuba, contrebasse
batterie, washboard

Ouverture des portes 19h 30
Concert à 20h 30

Sur place, petites bouffes, boissons...
Entrée membre: 25.- / non membre: 30.-

&

samedi 8 Février 2020

LE JAZZ A BICHON
Le Jazz à Bichon est un bijou de sextet français qui vous propulse
dans les années 1920 - 1930
Fermez les yeux, vous êtes à la Nouvelle Orleans ou à Chicago.
Shona TAYLOR
Marc BRESDIN
Matthieu VERNHES
Philippe CARMENT
Jean-Pierre DUBOIS
Eric PERRION
Special Guest
Nick BALL

Ouverture des portes 19h 30
Concert à 20h 30

cornet, vocal
clarinette, saxo alto, sax tenor
clarinette, sax alto
piano
banjo
tuba
batterie

Sur place, petites bouffes, boissons...
Entrée membre: 25.- / non membre: 30.-

Caveau du Singe Vert - Lutry

Caveau du Singe Vert - Lutry
Réservations entre 12h 00 et 14h 00 et dès 17h 00

Vendredi 7

Tel. 021 866 16 26

Réservations entre 12h 00 et 14h 00 et dès 17h 00

www.jazzausingevert.ch
E-mail: sdoidy@bluewin.ch

www.jazzausingevert.ch
E-mail: sdoidy@bluewin.ch

Billets à l'entrée selon disponibilités

Billets à l'entrée selon disponibilités

Tel. 021 866 16 26

SINGE VERT

Vendredi 6

&

samedi 7 Mars 2020

Soirées Country Danses
Musiques avec CD’s !
Salle de gym du Grand-Pont à
Lutry de
19h00 à 24h00
(ouverture des portes 18h00)

NIREK MOKAR QUINTET
BOOGIE WOOGIE
Un vrai groupe dans lequel quatre vieux briscards qui swinguent, soutiennent et
mettent en valeur tout le talent du nouveau prodige français de boogie woogie
piano
saxophone
batterie
contrebasse
guitare

Nirek MOKAR
Claude BRAUD
Simon " shuffle" BOYER
Thibaud CHOPIN
Nicolas PESLIER

Ouverture des portes 19h 30
Concert à 20h 30

Sur place, petites bouffes, boissons...
Entrée membre: 25.- / non membre: 30.-

Caveau du Singe Vert - Lutry
Réservations entre 12h 00 et 14h 00 et dès 17h 00

www.jazzausingevert.ch
E-mail: sdoidy@bluewin.ch
Billets à l'entrée selon disponibilités

Tel. 021 866 16 26

Exposant :
Rodeo Shop Western
Santiags, chapeaux, ceintures cowboys
Renseignements :
Chris : 076 342 68 78

www.hydravion-modele.com
En faveur de l’Aecl - Entrée CHF 10.-
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AGENDA

Manifestations
Janvier 2020
Jeudi 2
Jeudi 9
		
Jeudi 9 et vendredi 10
Vendredi 10 et samedi 11
Jeudi 16 et vendredi 17
Vendredi 17
Dimanche 19
Dimanche 19
		
Jeudi 23
		
Jeudi 23
Jeudi 23 et vendredi 24
Vendredi 24
		
Jeudi 30
Jeudi 30 et vendredi 31

Apéritif et Souper «saucisses» – 17 h 30 – Grande salle Savuit – www.savuit.ch
Aux Seniors de Lutry, une table chaque deuxième jeudi du mois pour 10 personnes CHF 20.–
entrée, plat et dessert – 12 h 00 – Restaurant du Rivage – Réservation : 078 653 48 82
Café-Théâtre Esprit Frappeur : Arthur Henry – 20 h 00 – Villa Mégroz – www.espritfrappeur.ch
Jazz au Singe Vert : Les Fats Boys Ragtime & Jazz Band – 20 h 30 – Caveau du Singe Vert – www.jazzausingevert.ch
Café-Théâtre Esprit Frappeur : Cake O’Phonie – 20 h 00 – Villa Mégroz – www.espritfrappeur.ch
Match aux cartes CHF 10.– inscription obligatoire – 19 h 00 – Patinoire – www.sdlutry.ch
Concerts Bach : Jordi Savall et l’ensemble Hepèrion XXI – voir annonce – 17 h 00 – Temple – concerts-bach.lutry.org
«Souvenirs», conte, pour enfants d’âge scolaire – voir annonce – 16 h 30 – Caveau du Singe Vert
Association Tout près d’chez moi : 021 824 14 18
Aux Seniors de Lutry, une table chaque quatrième jeudi du mois pour 10 personnes CHF 20.– entrée, plat et dessert
12 h 00 – Restaurant du Rivage – Réservation : 078 653 48 82
Initiation au curling – inscription obligatoire CHF 25.– avec raclette – 18 h 00 – Patinoire – www.sdlutry.ch
Café-Théâtre Esprit Frappeur : Violons Barbares – 20 h 00 – Villa Mégroz – www.espritfrappeur.ch
Marche aux flambeaux de Lutry à Pully (œcuménique) – 18 h 30 – départ Temple de Lutry
Paroisses protestante et catholique
Choucroute royale – 11 h 45 – Grande salle Belmont – club des aînés l’Arc-en-Ciel – www.arcencielbelmont.ch
Café-Théâtre Esprit Frappeur : Cloé du Trèfle – 20 h 00 – Villa Mégroz – www.espritfrappeur

Février 2020
Dimanche 2
Jeudi 6 et vendredi 7
Vendredi 7
Vendredi 7 et samedi 8
Vendredi 7, samedi 8
et dimanche 9
Samedi 8
Dimanche 9
		
Jeudi 13
		
Jeudi 13
Samedi 15
Dimanche 16
		
Jeudi 20 au samedi 22
Jeudi 27
		
Jeudi 27
		
Jeudi 27 et vendredi 28
Vendredi 28

Loto Pétanque de la Conversion – 14 h 00 – Salle du Grand-Pont – réservations : 079 569 55 05
Café-Théâtre Esprit Frappeur : Chris Stout & Katriona McKay – 20 h 30 – Villa Mégroz – www.espritfrappeur
Match aux cartes CHF 10.– inscription obligatoire – 19 h 00 – Patinoire – www.sdlutry.ch
Jazz au Singe Vert : Le Jazz à Bichon – 20 h 30 – Caveau du Singe Vert – www.jazzausingevert.ch
Soirées de la Riveraine, société de gymnastique – Salle du Grand-Pont – lariveraine.lutry.org
Slalom géant du ski club (ouvert à tous) – journée – Jaun – www.sclutry.ch
«Fanfan et son étoile», pour enfants, voir annonce – 16 h 30 – Caveau du Singe Vert
Association Tout près d’chez moi, 021 824 14 18
Aux Seniors de Lutry, une table chaque deuxième jeudi du mois pour 10 personnes CHF 20.– entrée, plat et dessert
Restaurant du Rivage – 12 h 00 – réservation : 078 653 48 82
Initiation au curling – inscription obligatoire CHF 25.– avec raclette – 18 h 00 – Patinoire – www.sdlutry.ch
Bourse aux poissons – Salle du Grand-Pont – 10 h 00 – www.acl.ch
Concerts Bach : Orchestre de chambre de Genève, Estelle Revaz violoncelliste, voir annonce – 17 h 00
Temple – www.concerts-bach.lutry.org
FestiLu By night – 15 h 00 à 22 h 00 – www.festilu.ch
Tour de Suisse (à vélo) sur les frontières par M. Roschnik – 14 h 00 – Grande salle Belmont
club des aînés l’Arc-en-Ciel – www.arcencielbelmont.ch
Aux Seniors de Lutry, une table chaque quatrième jeudi du mois pour 10 personnes CHF 20.– entrée, plat et dessert
Restaurant du Rivage – 12 h 00 – réservation : 078 653 48 82
Café-Théâtre l’Esprit Frappeur : Gabriel Tornay – 20 h 00 – Villa Mégroz – www.espritfrappeur
Match aux cartes CHF 10.– inscription obligatoire – Patinoire – www.sdlutry.ch

Mars 2020
Jeudi 5 et vendredi 6
Vendredi 6 et samedi 7
Dimanche 8
		
Jeudi 12
		
Jeudi 12 et vendredi 13
Samedi 14
Samedi 14
Dimanche 15
Dimanche 15
		
Dimanche 15
Jeudi 19 et vendredi 20
Samedi 21
Jeudi 26
		
Jeudi 26
		
Jeudi 26 et vendredi 27
Samedi 28
Samedi 28

Café-Théâtre l’Esprit Frappeur : Ludiane Pivoine – Villa Mégroz – 20 h 00 – www.espritfrappeur.ch
Jazz au Singe Vert : Nirek Mokar Quintet Boogie Woogie – 20 h 30 – Caveau du Singe Vert – www.jazzausingevert.ch
Fête de l’association en faveur du temple, avec concert à 17 h 00 – journée – Temple – Maison de Paroisse et Temple
Association en Faveur du Temple
Aux Seniors de Lutry, une table chaque deuxième jeudi du mois pour 10 personnes CHF 20.– entrée, plat et dessert
Restaurant du Rivage – 12 h 00 – réservation : 078 653 48 82
Café-Théâtre l’Esprit Frappeur : Anne Sylvestre – 20 h 00 – Villa Mégroz – www.espritfrappeur.ch
Samedi des bibliothèques vaudoises «Même pas peur» – journée – Bibliothèque – www.lutry.ch
Soirée de soutien «La Folle Semaine» – 19 h 00 – Salle du Grand-Pont – www.lafollesemaine.com
Concert Bach : Hommage à Christiane Jaccottet, voir annonce – 17 h 00 – Temple – concerts-bach.lutry.org
«Gilbert et Oleg», pour enfants, voir annonce – 16 h 30 – Caveau du Singe Vert
Association Tout près d’chez moi 021 824 14 18
Café-Théâtre l’Esprit Frappeur : Ginkho Duo – 18 h 00 – Villa Mégroz – www.espritfrappeur.ch
Café-Théâtre l’Esprit Frappeur : Bea Tristan – 20 h 00 – Villa Mégroz – www.espritfrappeur.ch
Soirée country aéromodélisme – 18 h 00 à 24 h 00 – Salle du Grand-Pont – www.hydravion-modele.com 076 342 68 78
Aux Seniors de Lutry, une table chaque quatrième jeudi du mois pour 10 personnes CHF 20.– entrée, plat et dessert
12 h 00 – Restaurant du Rivage – réservation : 078 653 48 82
Repas de saison, puis à 14 h 00 conférence «Courage» Mme Kristin Rossier Buri, théologienne – 11 h 45
Buvette puis Grande salle Belmont – club des aînés l’Arc-en-Ciel – www.arcencielbelmont.ch
Café-Théâtre l’Esprit Frappeur : Aline Sumi – 20 h 00 – Villa Mégroz – www. www.espritfrappeur.ch
Vente de roses en faveur de la Campagne œucuménique de Carême – Marché de Lutry
Souper de soutien du club Osmosis Wake – Salle du Grand-Pont – www.osmosiswake.ch

AVRIL 2020
Jeudi 2 et vendredi 3
Samedi 4
Dimanche 5

Café-Théâtre l’Esprit Frappeur: King Jones – Cie 5/4 – Villa Mégroz – 20 h 00 – www.espritfrappeur.ch
Soirée annuelle des Gais Matelots (accordéonistes) – Grand-Pont
Concert Bach : Requiem de J.CH. Bach, voir annonce – 17 h 00 – concerts-bach.lutry.org

Nota Bene: les dates ou programmes de ces manifestations pouvant être sujets à modifications, nous vous prions de bien vouloir consulter les sites internet respectifs.

16

L’Echomunal   No 131   Décembre 2019

Publication officielle de la Commune de Lutry

