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PUBLICATION OFFICIELLE DE 
LA COMMUNE DE LUTRY

VIVRE
À LUTRY

Nouveau départ
Chères Lutriennes, 
Chers Lutriens,

 É D I T O 

Il faut bien l’admettre, il y a quelque 
chose de satisfaisant à voir cette an-
née si particulière se terminer. Plutôt 
que de s’attarder sur les mois écoulés, 
nous allons nous réjouir de ce que la 
situation actuelle ne parviendra pas à 
enlever à cette période de fin d’année : 
les lumières, le temps de lever le pied 
et l’espoir d’un nouveau départ.

De nouveau départ, il en est aus-
si question pour votre Échomunal. Le 
journal trimestriel de la commune af-
fiche une toute nouvelle formule et 
nous espérons qu’il saura vous sé-
duire. Moderne, aéré, varié et proche 
de vous, L’Échomunal – Vivre à Lutry a 
été conçu pour non seulement se faire 
le relais de votre Administration com-

munale, mais aussi pour dépeindre 
tout ce qui fait – et ceux qui font – le 
charme et la richesse de notre belle 
commune.

La Municipalité vous souhaite une 
bonne lecture et vous transmet ses 
meilleurs vœux de santé et de bon-
heur pour 2021. Et que ce millésime 
soit synonyme de retour à la normale !

Charles Monod
Syndic
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Feuilleté de lapin, jus de viande 
au porto et julienne de légumes
Chaque trimestre dans L’Échomunal, le ou la chef.fe d’un restaurant de Lutry partage 
un de ses secrets de derrière les fourneaux. Aujourd’hui, Olivier Gerber, du Rivage.

Souvenir de son premier grimoire de 
cuisine, cette recette est revenue à 
l’esprit d'Olivier Gerber en discutant 
avec Walter Roth dans sa boucherie : 
« Lorsqu’il m’a présenté ses filets de la-
pin, il m’a paru évident de retravailler 
ces morceaux. J’ai fait la recette, que 
nous avons dégustée et validée en fa-
mille, accompagnée d’un vin de Lutry. 
Elle est à la carte depuis la réouverture 
de décembre. » Le chef conseille un vin 
rouge fruité et très peu tannique ou 
un chardonnay.

Une recette pour 
émerveiller nos papilles et 
dont tous les ingrédients 

sont à portée de main. 

 R E C E T T E 

Ingrédients pour 4 personnes
(articles disponibles à la boucherie Roth et à l’épicerie Métraux)

– 8 filets de lapin
– Pâte feuilletée (4 ronds)
– Chutney d’oignons (lire ci-contre)
– 200 g de carottes coupées en julienne (fines lanières de 4 à 

5 cm sur 1 mm d’épaisseur)
– 1 poireau coupé en julienne
– 1 céleri pomme
– 4 cl de jus de viande réduit avec 1 dl de porto
– 4 choux de Bruxelles effeuillés et blanchis
– 2 jaunes d’œuf

Facultatif : quelques airelles au sirop

Préparation
Assaisonner les filets de viande avec du sel et du poivre et les 
saisir quelques instants à feu vif. Sur un rond de feuilleté, couvrir 
une moitié avec une fine couche de chutney d’oignons, y poser 
deux filets dans le sens du pli et les recouvrir encore d’une couche 
de chutney. Fermer les feuilletés, les décorer en les entaillant fi-
nement d’un échiquier et les badigeonner au jaune d’œuf. Cuire 
au four sur une grille et un papier sulfurisé pendant 20 minutes 
à 200°C. Couper au couteau scie (cela permet de garder la pâte 
entière et présentable) et dresser comme sur la photo.

Chutney d’oignons aux noix, ingrédients
– 50 g de beurre 
– 4 gros oignons blancs émincés
– 50 g de gingembre finement haché
– 2 cs de miel de Lutry de la famille Monod
– 50 g de sucre
– 10 g de curry de Madras
– 2 cl de vinaigre de xérès
– Sel et poivre
– 50 g de cerneaux de noix concassés

Préparation
Faire suer les oignons au beurre (cuire dou-
cement jusqu’à ce que perlent les premières 
gouttes de jus), ajouter le gingembre et tous 
les autres ingrédients à l’exception des noix. 
Faire cuire 1h30 à feu doux, jusqu’à obtenir une 
belle compotée d’oignons, puis ajouter les noix 
concassées.

 www.lutry.ch/recette

Olivier Gerber
Chef du restaurant

Le Rivage
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Noël approche et les idées de cadeaux manquent ?
Pas besoin d’aller chercher très loin : les commerçants 
de la commune ont sûrement la solution. 

Vaisselle, déco

Cette enseigne sur la place de la Cou-
ronne est à la fois un hôtel et une bou-
tique parfaite pour y trouver un ca-
deau sans avoir d’idée précise. Nous 
avons retenu cette vaisselle scandi-
nave cocooning qui allie charme et 
simplicité. 

Prix : de CHF 13.– à 79.–
Maison No Quatre
Rue du Bourg-Neuf 4
www.maisonnoquatre.com

Petits plus pour grands effets

Le temple des épices, c’est à Lutry. Un 
très grand choix, pour se laisser sur-
prendre. Coffrets découverte sur dif-
férents thèmes et mélanges d’épices. 

Prix : de CHF 20.– à 89.–
La Route des Epices
Rue de l’Horloge 1
www.laroutedesepices.ch

Accessoires

Une référence de créations de mo-
dèles uniques entièrement faits à la 
main.

Quelques exemples :
Grand sac en cuir façon croco porté 
épaule CHF 500.– / Petit sac en cuir 
plissé et fermoir bijou CHF 450.– / 
Petit sac en bandoulière en serpent 
arc-en-ciel CHF 250.– / Porte-carte 
(divers coloris disponibles) CHF 40.–  / 
Ceinture en cuir plissé CHF 120.– / 
Porte-clé plume CHF 10.–.

A.A. Créations
Grand-Rue 25

Le whisky dans tous ses états

Un lieu idéal pour explorer une im-
pressionnante collection de single 
malt issus des meilleures distille-
ries du monde. Ce coffret plaira sans 
doute à de nombreux amateurs de 
produits d’exception.

Contenu :
1 bouteille de Tomatin 18 ans d'âge, 
merveilleux whisky des Highlands / 
1 livre de cuisine jumelant whisky et 
plats / 1 verre à déguster le whisky / 
1 boîte à glaçons en pierre.

Prix : CHF 149.–
Whisky Time
Rue de l’Horloge 6
www.whiskytimeshop.ch

Produits naturels et 
écoresponsables

Une caverne d’Ali Baba où l'on prône 
le naturel, le local et l’écologie. La 
boutique met en avant les entreprises 
locales mais également de jolis créa-
teurs. Elle propose aussi une sélection 
de produits en vrac. Coffret Winter 
pour un vrai rituel détente.

Contenu :
1 parfum d’ambiance home sweet 
home 125 ml / 1 savon naturel corps 
baie des anges 100 g / 1 sel de bain à 
l’eucalyptus 150 g / 1 baume à lèvres 
pomme-kiwi 4 ml.

Prix : CHF 44.–
Lutry Nature
Grand-Rue 44
www.lutrynature.ch

Idées de cadeaux à Lutry
 V I E  D ' I C I 
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Déchets encombrants, 
c’est la taille qui compte

 V I E  C O M M U N A L E 

APRÈS LES FÊTES  
COMMENT SE DÉBARRASSER 
DU SAPIN DE NOËL ?
Plusieurs possibilités existent pour 
l'évacuer sans ses décorations : 
l’amener à la déchèterie de Flon-
de-Vaux lors des jours d’ouverture 
ou le déposer sur le trottoir (au 
même emplacement que les 
ordures ménagères) durant tout le 
mois de janvier. Lors de sa tournée, 
le personnel de la voirie le prendra 
en charge.

Lutry propose un service de ramassage des déchets 
performant, mais qui ne fonctionne que si chacun 
en respecte les directives. Rappel des règles.

Depuis de nombreuses années, la 
Commune de Lutry se fait un point 
d’honneur de proposer à ses ha-
bitants un service très performant 
pour l’évacuation des déchets mé-
nagers. Contrairement aux localités 
voisines, il est ici organisé un ramas-
sage porte-à-porte incluant papiers, 
cartons et objets encombrants. À cela 
s’ajoutent les onze Écopoints à dispo-
sition, aménagés sur différents lieux 
du territoire communal et permettant 
d’y déposer des déchets (sacs pou-
belle officiels, verres, PET, organiques, 
fer blanc) en tout temps et durant 
toute l’année. Par ailleurs, la déchète-
rie de Flon-de-Vaux est, elle, ouverte 
quatre jours par semaine. La popu-
lation est régulièrement tenue infor-
mée de ces modalités. Malgré cela, 
certains problèmes deviennent de 
plus en plus difficiles à gérer au fil du 
temps. Trop souvent, la chaussée se 
transforme en dépotoir au moment 
du dépôt de ces déchets.

Afin d’éviter une réduction ou même 
une annulation de certaines presta-
tions, le service Travaux et Domaines 
demande à tous ses habitants de faire 
l’effort de respecter les directives es-
sentielles en vigueur. 

Gros objets uniquement
Seuls les déchets encombrants trop 
grands pour être placés dans un sac 
poubelle de 60 litres sont acceptés 
lors du ramassage porte-à-porte. 
On peut donc déposer en bordure de 
chaussée les lits, armoires, chaises, 
autres meubles et gros objets. Les 
petits objets peuvent être amenés 
directement à la déchèterie de Flon-
de-Vaux ou éliminés dans un sac de 
poubelle taxé blanc. Les gros déchets 
provenant de chantiers, d’exploita-
tions commerciales, artisanales ou 
industrielles ne sont pas récupérés.

 www.lutry.ch/dechets

RAMASSAGE  
NOUVEAU JOUR POUR LE 
PAPIER ET LE CARTON
Dès le 1er janvier 2021, le 
ramassage des papiers et 
cartons se fera tous les premiers 
et troisièmes jeudis du mois. 
Ces types de déchets peuvent être 
déposés au même emplacement 
que les ordures ménagères, en 
ballots ficelés ou en sacs perdus. 
Ils doivent être sortis la veille 
dès 19h et jusqu’à 7h le jour 
même. Des bennes permettant 
également de jeter les papiers 
et cartons sont à disposition à la 
déchèterie de Flon-de-Vaux.
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La Commune de Lutry prévoit l’an prochain un déficit de 3.8 millions de francs et une 
insuffisance d’autofinancement de 1.8 million. Explications sur ces chiffres.

Et voici le budget 2021
 V I E  C O M M U N A L E 

 AUTOFINANCEMENT

-1.8 million
Les recettes prévues en 2021 (71.9 mil-
lions) ne devraient plus permettre de 
couvrir les charges de fonctionne-
ment de 73.7 millions, créant ainsi une 
insuffisance d’autofinancement de 
plus de 1,8 million. La commune dis-
pose à l’heure actuelle de réserves et 
liquidités suffisantes pour financer ces 
investissements; mais si cela devait 
perdurer, Lutry devrait s’endetter pour 
financer ses investissements, voire 
une partie de ses dépenses de fonc-
tionnement.

 INVESTISSEMENTS

9.5 millions
Les principales dépenses d’investis-
sement prévues en 2021 sont l’amé-
nagement des locaux de la voirie, un 
crédit d’étude pour le nouveau Col-
lège du Grand-Pont, ainsi que le crédit 
d’ouvrage pour la transformation du 
bâtiment de la Balance à Savuit. Soit 
un total de 9.5 millions, qui devrait 
être financé par la trésorerie courante 
et amorti par les réserves actuelles à 
disposition. Dans ce contexte, aucun 
nouvel emprunt n’est prévu.

 CONTEXTE COVID-19

L'inconnue
Le budget 2021 a été réalisé dans le 
contexte très particulier lié au coro-
navirus. Quelles en seront les consé-
quences tant pour les charges de 
fonctionnement que pour les recettes 
fiscales ? C’est extrêmement difficile à 
mesurer. Première et seconde vague, 
restrictions sanitaires durables, se-
mi-confinement, durée de la pandé-
mie : l’incertitude ambiante est telle 
que les effets sur l’économie, certes 
inévitables, sont impossibles à anti-
ciper.

-1.8    
INSUFFISANCE

D'AUTOFINANCEMENT

MIO
CHF

44.9
MILLIONS

DE CHF

26.0
MILLIONS

DE CHF9.1
MILLIONS

DE CHF

16.9
MILLIONS

DE CHF

21.7
MILLIONS

DE CHF

7.3
MILLIONS

DE CHF19.7
MILLIONS

DE CHF

73.7

Revenus

Charges

71.9

IMPÔTS STRUCTURELS
Personnes physiques,

entreprises, impôts fonciers

AUTRES REVENUS
Patrimoine communal,
taxes, produits des ventes, 
bénéfice des S.I.

IMPÔTS
CONJONCTURELS

DÉPENSES
DU MÉNAGE

COURANT

AUTRES CHARGES
CANTONALES ET 
INTERCOMMUNALES

FONDS DE 
PÉRÉQUATION 
INTERCOMMUNAL
Participation
de Lutry

FACTURE SOCIALE
CANTONALE
Participation
de Lutry

Près de 65% des 
charges communales 

échappent à 
notre contrôle. 

Charles Monod
Syndic

Contenues par la Municipalité, 
les charges marquent une légère 
diminution par rapport au budget 
2020. Les dépenses cantonales 
et intercommunales diminuent 
également, notamment en 
raison d’une participation de la 
commune inférieure à la facture 
sociale cantonale et au fonds 
de péréquation intercommunal. 
Quant aux recettes de 
fonctionnement, elles sont 
estimées à plus de 71.9 millions, 
légèrement inférieures à 2020.

 www.lutry.ch/rapports
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 Lutry fait voter 
 ses élèves 

Chamboulées par le virus, les Assises de la jeunesse ont dû se réinventer. 
Elles se sont transformées en une vraie journée de vote pour enfants et ados.

Une enveloppe et une urne comme 
pour les grands, un choix de pro-
jets concrets avec de vraies chances 
d’aboutir: c’est un exercice de démo-
cratie directe grandeur nature qui a 
eu lieu pour quelque 350 élèves de 
la 8P à la 11S. Ils étaient appelés le 
20 novembre à se prononcer sur des 
propositions issues d’un sondage par 
lequel ils avaient été consultés l’an 
passé.

Si cette idée originale a pu voir le jour, 
c’est, si l’on ose le dire ainsi, « grâce » à 
la Covid. Initialement, devaient se te-
nir des Assises de la jeunesse, inédites 
dans la commune, durant la semaine 
du 16 au 20 novembre, cette dernière 
date étant celle de la Journée inter-
nationale des droits de l’enfant. Sept 
rencontres sur sept thèmes différents 

étaient prévues entre les jeunes, les 
autorités et des professionnels. Mais le 
virus en a décidé autrement, sa deu-
xième vague reportant l’événement à 
2021.

En attendant, la municipale Claire 
Glauser et son délégué à la jeunesse 
et à la cohésion sociale Yannick Co-
chand ont su trouver de quoi rebondir 
en mettant en place ce scrutin durant 
la même semaine. « C’est une initia-
tion à la vie civique. Nous voulons dire 
aux jeunes qu’ils peuvent influer sur les 
choses. C’est une chance d’avoir le droit 
de vote et il faut l’utiliser », explique la 
municipale.

Résultats garantis
Le dépouillement des bulletins a été 
réalisé sous la supervision du bu-

reau du Conseil communal, habitué à 
l’exercice. Les résultats ont révélé que 
les jeunes mettaient la priorité sur de 
nouveaux aménagements au bord 
du lac, un skate park et un espace de 
rencontre. Sport, cinéma et pistes cy-
clables rencontrent un intérêt clair, 
mais les excursions journalières dans 
la nature ou les soirées relooking sont 
les plus gros flops de la consultation.

La Municipalité le confirme : l’ini-
tiative débouchera sur des résultats 
concrets. Les premiers projets pour-
raient voir le jour dans le premier se-
mestre 2021 déjà.

Résultats de la votation

 www.lutry.ch/jeunesse

 D O S S I E R 
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« Quel serait pour toi 
le Lutry idéal ? »

Clara
14 ans, 11S

Pour moi ce serait un Lutry où l’on ferait attention 
à l’écologie, par exemple en utilisant plus le vélo 
que la voiture. Il y aurait encore plus de pistes 
cyclables qu’aujourd’hui afin que ce soit moins 
dangereux d’aller à vélo. Je pense notamment à 
la route de Lavaux. Et puis aussi un espace pour 
les jeunes où il y aurait plus de choses à faire pour 
nous ici, sans avoir besoin d’aller à Lausanne.

Théotime
12 ans, 9S

Eh bien déjà un Lutry où on met les enfants en 
avant; c’est cool que l’on ait tous pu voter. Après, 
on voit que dans ce qui est proposé  il y a des 
choses qui ne conviennent pas à tout le monde. 
On a eu plutôt des choses en groupe, moins 
d’idées sportives, à part le skate park. Donc pour 
moi qui pratique la course à pied, mon rêve serait 
d’avoir un stade pour cela à Lutry. Mais je suis 
conscient que ce sont des grosses infrastructures 
qui ne sont pas forcément réalisables ici.

Jessika
14 ans, 10S

Je pense qu’il n’y a pas assez de place pour les 
parkings, surtout pour les gens comme nous 
qui habitent dans le bourg. Beaucoup de gens 
viennent de Lausanne ou Pully à la plage à Lutry 
et c’est pour cela qu’il n’y a pas assez de places. 
S’il y avait plus de transports publics pour ceux 
qui viennent d’en haut, ce serait plus pratique 
pour eux et cela libérerait des places pour ceux qui 
vivent en bas. Et puis, il faudrait un centre pour 
adolescents, un endroit où l’on puisse se reposer, 
travailler, ou faire des activités, avec notamment 
une bibliothèque; car tout le monde n’a pas la 
chance d’avoir une chambre pour travailler. Je 
pense aussi qu’il faudrait davantage d’endroits pour 
aller avec les chiens, davantage d’espaces verts 
en bas, car tout le monde n’a pas la chance d’avoir 
une voiture pour aller dans les forêts du haut…

Samuel
12 ans, 8P

Ce qui compte d’abord c’est que les enfants 
puissent donner leur avis, comme aujourd’hui, 
mais que ce soit naturel, sur des sujets importants 
pour nous. Je verrais bien un conseil des jeunes, 
un peu sur le modèle de ce qu’on a à l’école avec 
les délégués, mais au niveau de la commune. À 
part ça, je trouve qu’on a tout ce qu’il faut ici.

L’Échomunal est allé à la rencontre de quatre élèves. 
Ils livrent leur vision idéale de la commune.
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 Instantanés de 
 vendanges 

 E N  I M A G E S 

Déchargement
À la cave communale au Châtelard, 
sous la houlette du vigneron 
Daniel Bühlmann, les caisses de raisin 
arrivent avant de passer au pressoir.

Marée verte
Dans une parcelle au Domaine 

du Chaney (famille Mingard), 
le visage d’un cueilleur semble 

égaré au milieu des vignes.
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Bon tuyau
Au Domaine du Clos des Cloîtres, 
l’affaire n’a pas traîné, le vin 
est déjà en cuve (ci-contre tout 
à gauche). Le maître des lieux 
François Rousseil (ci-contre à 
gauche) veille à ce que le bon 
tuyau conduise à la bonne cuve.

Générations
Au Domaine Paschoud, père et fils 
(ci-contre) veillent au bon déroulement 
des vendanges – sans oublier d’y 
participer eux-mêmes ! Et quand il 
fait soif en plein travail (ci-dessous), 
on commence par de l’eau…

Jolie coupe
Le mode d’emploi est 
connu, comme ici au 
Domaine du Chaney : 
une main sous la grappe, 
l’autre tenant le sécateur.
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Grand succès pour 
les bons de soutien
Le système de bons mis en place pour aider 
les enseignes locales frappées par la crise actuelle 
est un succès. Premier bilan.

Plus de cent commerçants impliqués, 
quelque 15 000 bons distribués, des 
retombées commerciales d’un de-
mi-million de francs : deux mois après 
son lancement, l’opération « Ensemble, 
soutenons nos commerçants ! » ren-
contre un vif succès auprès de la po-
pulation. 

Les conséquences économiques 
des mesures de lutte contre le co-
ronavirus sont visibles partout. Les 
commerçants de la Commune de Lu-
try ne sont pas épargnés. Après la 
première vague de la pandémie, la 
Municipalité a, entre autres mesures, 
mis en place une opération de sou-
tien aux commerçants. En septembre, 
un bon de 10 francs par membre du 
ménage a été distribué. Par ailleurs, 
les Lutriennes et Lutriens ont la pos-
sibilité d’acheter des bons leur offrant, 
sur une période limitée, un rabais ex-

ceptionnel de 30% auprès des com-
merces partenaires de l'opération.

L’objectif est bien sûr d’encoura-
ger les habitantes et habitants à faire 
leurs achats à proximité et de favori-
ser ainsi sur la durée une offre locale 
riche et variée. Il est encore possible 
d’acheter des bons au Greffe muni-
cipal ou en ligne. Ils sont valables 
jusqu’au 31 décembre 2021.

La Municipalité tient d’ores et déjà 
à remercier la population pour ses 
marques de soutien envers les com-
merçants de Lutry. « Ils sont la richesse 
de notre territoire », résume l’Exécutif.

Informations, achat de bons en ligne, 
liste des commerçants et documents 
pour les enseignes participantes 

 www.lutry.ch/ensemble

 LIGNE TL 69 MODIFIÉE 
PROVISOIREMENT
En raison de travaux, l’offre 
ferroviaire de la halte CFF de 
Bossière va temporairement être 
réduite. Pour pallier cette perte 
de desserte en transports publics 
sur les hauts de la commune, le 
parcours de la ligne TL 69 sera 
provisoirement dévié. Dès le 
13 décembre, un nouvel arrêt de 
bus nommé Bossière sera créé au 
croisement route de Bossière – 
chemin des Tiolles. L’arrêt 
Gravesse sera quant à lui déplacé 
de quelques mètres sur le chemin 
des Tiolles. Ces changements 
permettront aux voyageurs de 
rejoindre aisément les gares 
de Lutry. En dehors des heures 
d’exploitation de la ligne 69, le 
service Taxibus reste disponible. 
Pour les horaires à jour : 

 www.t-l.ch ou www.cff.ch

 NOUVEAU LOGO POUR 
POLICE LAVAUX
Évolution plutôt que révolution. 
A la suite de l’entrée en fonction 
comme commandant du major 
Raphaël Cavin, de nombreuses 
mesures pour dynamiser la 
Police Lavaux ont été mises en 
place avec le Comité de direction, 
dont le rafraîchissement du 
logo. Le but était de conserver 
l’idée qu’à l’image des murs 
de pierres qui soutiennent le 
vignoble en terrasse, la police 
régionale de proximité se 
veut un soutien immuable à 
sa population. Par ailleurs, la 
nouvelle identité met davantage 
en avant le nom « Police Lavaux ». 
Implémentée progressivement 
sur tous les supports, la nouvelle 
enseigne doit pouvoir coexister 
avec la précédente durant 
une phase de transition.

 Suivez la page Police Lavaux

 www.apol.ch

 V I E  C O M M U N A L E 

https://www.facebook.com/apolpolicelavaux
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Mille livres par an
Depuis près de dix ans, Élodie Varrin est 
responsable de la bibliothèque communale. 
Elle évoque les coulisses de l’institution.

Della Owens
LÀ OÙ CHANTENT LES 
ÉCREVISSES
Le roman qui a mis d’accord toute 
l’équipe de la bibliothèque. Notre 
coup de cœur de cette fin d’année. 
On y suit la destinée de Kya, 
abandonnée par sa famille dans 
un marais de Caroline du Nord, 
qui va devoir survivre et faire son 
chemin en ne comptant que sur 
elle-même. Un sublime roman 
qui mêle enquête policière et ode 
à la nature, à la fois palpitant, 
plein de poésie et de sensualité. 
Seuil, 2020

Dorothée de Monfreid
LE PLUS GROS CADEAU  
DU MONDE
On les adore, les toutous imaginés 
par Dorothée de Monfreid. La 
veille de Noël, Jane, Pedro, Omar, 
Micha, Nono, Alex, Kaki, Zaza 
et Popov font leur liste au Père 
Noël, chacun y allant de son 
idée la plus farfelue. Mais le 
matin, ils ne reçoivent qu’un seul 
paquet… qui pourtant devrait bien 
contenter tout ce petit monde. 
Un album tout en couleurs, 
pour les tout-petits, qui invite à 
l’observation et fera travailler leur 
imagination tout en s’amusant. 
Dès 2 ans.
L’école des Loisirs, 2016

 B I B L I O T H È Q U E 

Élodie Varrin, les habitués de la 
bibliothèque ne vous connaissent 
pas forcément…
Oui, quand ils viennent ils ont à faire 
aux bénévoles. Moi je suis là lorsque 
la bibliothèque est fermée, pour gé-
rer l’administration, les acquisitions, 
etc. Je suis à ce poste, qui m’occupe à 
50%, depuis mai 2011.

Qu'est-ce que l'on trouve 
dans cette bibliothèque ?
Notre ligne est de proposer des livres 
actuels, dans l’air du temps. Nous ne 
sommes pas une bibliothèque patri-
moniale. Nous nous adressons à un 
large public, très familial, et ne cher-
chons donc pas la spécialisation; 
même pour ce qui ne relève pas de la 
fiction, cela doit toujours être acces-
sible.

Pour les acquisitions, cela signifie 
que vous devez être à la pointe.
En effet, mais il est facile de se tenir au 
courant avec les réseaux sociaux, les 
blogs littéraires, la presse spécialisée 
et les visites régulières en librairie. Sur 
cette base, je fais mes achats, je rem-

plis mon petit panier. Les romans, do-
cumentaires, DVD, livres enfants sont 
ce que j’achète le plus : en moyenne, 
mille documents par an. Mais il faut 
savoir que j’en élimine autant : c’est 
un fonds qui évolue constamment, 
qui est vivant. Dans le jargon biblio-
thécaire, on appelle ça le désherbage.

Quels sont vos projets ? Bientôt que 
des livres électroniques à Lutry ?
Non (rires) ! Nous avons un public 
pour cela, mais encore bien mino-
ritaire, et dont vous serez peut-être 
étonné de savoir qu’il s’agit surtout de 
personnes de plus de 50 ans. À part 
ça, j’aimerais bien ajouter une plage 
d’ouverture du prêt et fluidifier ainsi la 
fréquentation. Et j’espère relancer di-
vers projets d’animations comme la 
nuit du conte, dès que la situation sa-
nitaire le permettra. J’aimerais aus-
si développer une offre pour enfants 
« dys » (dyslexie, etc.).

 @biblio_lutry

 lutry.ch/bibliotheque-communale

Ses deux coups 
de cœur

https://www.instagram.com/biblio_lutry/
http://www.lutry.ch/bibliotheque-communale
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 GUIDE DES BALADES  
DE L’EST LAUSANNOIS

TOUS
À L’EST !

On a testé l’une des balades 
passant par Lutry
Pully, Paudex, Belmont et Lutry : quatre communes proposent neuf itinéraires pédestres 
dans la région dont le parcours a été balisé. L’Échomunal en a testé un .

Plutôt que les 55 minutes affichées, 
compter 1h20 pour le « Tour des ha-
meaux » avec quelques pauses per-
mettant d’admirer les lieux et les 
beaux paysages. Départ en-des-
sus du village de Belmont, qui offre 
un panorama intégral sur le Léman, 
puis traversée du centre de la locali-
té en passant par sa jolie petite église. 
Dans la partie inférieure du bourg, 
quelques vieilles bâtisses pour la plu-
part joliment rénovées.

De là, une fenêtre s’ouvre à nou-
veau sur le lac et les montagnes. 
Continuer le parcours à travers un 
quartier résidentiel jusqu’au Collège 
de Corsy, puis traverser le hameau de 
Corsy avec ses belles bâtisses. Em-
prunter la passerelle sur l’autoroute 
pour traverser à nouveau un quartier 
résidentiel en passant par les Marion-
nettes. Longer la ligne de chemin de fer 
en direction de Bossière pour décou-
vrir une vue imprenable sur le bourg 
de Lutry, le Léman et la Savoie. Après 
environ 300 mètres, quitter la ligne de 
chemin de fer pour descendre à tra-
vers le vignoble et longer le cimetière 
en direction de la forêt. À la prochaine 

intersection, bifurquer à gauche pour 
prendre la passerelle qui enjambe la 
Lutrive. Puis remonter à travers la fo-
rêt, ce qui permet de déboucher sur le 
vignoble avec la silhouette du bourg 
de Savuit. Une fois dans la localité, 
admirer ses maisons vigneronnes, sa 
fontaine sur la place et un peu plus 
loin sa « balance romaine » datant du 
XVIIe siècle.

À la plage pour finir
Reprendre le cheminement à travers 
les vignes, descendre vers le ruisseau 
puis remonter. Au milieu du vignoble 
profiter une nouvelle fois de la vue 
avec en contrebas le bourg du Châ-
telard.

Le parcours se termine dans ce joli 
hameau vigneron. La balade peut se 
poursuivre par la partie inférieure de la 
localité en longeant le ruisseau avant 
d’arriver à la Petite Corniche, terminus 
du bus 9. Mais rien n’empêche de re-
joindre le bord du lac (la célèbre plage 
de Lutry est juste en dessous) pour une 
petite baignade… si la saison le permet !

 www.lutry.ch/promenades

 «T O U S  À  L’ E S T ! » 

Le guide des balades est disponible 
à l'Administration communale.

Parcours fléché du « Tour des 
hameaux » entre Savuit et le 
Châtelard, au lever du soleil.
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Activités en 
veilleuse, mais…
La situation sanitaire a aussi des conséquences sur la vie de la paroisse 
protestante de Belmont-Lutry. Mais il s’y passe tout de même des choses.

Les mesures annoncées par le Conseil 
d’État ont obligé la paroisse protes-
tante à renoncer à l’ensemble des 
activités au moins jusqu’au 30 no-
vembre. Cultes dominicaux, cultes en 
lumière, JeudiDieu, offices, rencontres 
pour grands et petits : tout a dû être 
supprimé. La prière du mercredi se 
met en mode WhatsApp. Ceux qui 
souhaitent y participer doivent en-
voyer leur numéro de portable à Aline 
Marguerat (marguerataline2@gmail.
com). Quant aux cultes, on peut les 
écouter chaque dimanche à 10h à la 
radio sur Espace 2. Pour se tenir au 

courant des autres activités parois-
siales et des mises à jour liées à la si-
tuation sanitaire : www.belmontlutry.
eerv.ch.

Installation de Noémie Heiniger
Si la paroisse a eu le plaisir de vivre 
la consécration pastorale de Noé-
mie Heiniger (photo) par l’Eglise ré-
formée vaudoise en septembre 2019, 
suivie de sa nomination par l’Assem-
blée paroissiale en qualité de ministre 
à Belmont-Lutry, elle n’avait pu être 
installée dans la paroisse. En effet, un 
petit Jacob a montré le bout de son 

nez le 16 février dernier (félicitations 
aux heureux parents !), chamboulant 
ainsi quelque peu le calendrier pa-
roissial. C’est ainsi que la jeune mi-
nistre a finalement été installée le 
18 octobre dans ses fonctions, lors 
d’un culte spécial qui n’a pu être suivi 
de la traditionnelle partie conviviale, 
Covid oblige, mais fut néanmoins un 
moment important pour elle et pour 
toute la paroisse.

 www.belmontlutry.eerv.ch

 P A R O I S S E  P R O T E S TA N T E 

 CÉLÉBRATION MUSICALE POUR NOËL
Si les cultes peuvent de nouveau avoir lieu, 
selon les décisions cantonales, la veillée de 
Noël du 24 décembre à 22h30 devrait avoir 
un caractère musical, sous la direction de 
Sébastien Vonlanthen. Cette célébration 
ne sera pas redonnée le 25 décembre.

 MARCHE AUX FLAMBEAUX SUPPRIMÉE
Plusieurs paramètres ont conduit la Commission 
œcuménique à renoncer à organiser la 
traditionnelle Marche de l’unité en janvier 
2021 : situation inconnue quant à l’évolution 
de la Covid-19, disparition de l’Église de la 
Margelle, abandon de la formule ouverte à des 
catéchumènes… Autant de raisons de renoncer à 
cette tradition, du moins cette année. Pour autant, 
on ne renonce pas à la célébration œcuménique 
rassemblant les fidèles de la paroisse catholique 
de Lutry-Paudex et protestante de Belmont-Lutry, 
dimanche 24 janvier à 10h au temple de Lutry.

 24E FENÊTRE DE L’AVENT À BELMONT
Dans le cadre des Fenêtres de l’Avent de 
Belmont, la paroisse protestante propose, jeudi 
24 décembre à 18h, une version aménagée 
de la traditionnelle dernière Fenêtre de 
l’Avent sur le parvis du temple de Belmont, 
avec cette fois une célébration en marche 
autour du temple. L’histoire de Noël s’y 
dévoilera à travers différents personnages.
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Chenilles processionnaires,
ça pique et il faut détruire les nids !
Depuis quelques années, un papillon appelé processionnaire du pin redouble 
d’activité dans la région lémanique. Ses chenilles se nourrissent d’aiguilles de pin 
et son nid, gris argenté, se remarque particulièrement bien.

Les chenilles de printemps sont re-
couvertes de fins poils urticants ca-
pables de provoquer chez l’homme 
une irritation de la peau semblable à 
des piqûres d’orties. Les poils qu’elles 
perdent se trouvent aussi dans les 
nids abandonnés. Raison pour la-
quelle chenilles et nids ne doivent 
pas être touchés. En vertu de l’arrê-
té cantonal du 7 décembre 2005, le 
service Travaux et Domaines rap-
pelle à tout propriétaire, locataire, 
usufruitier, fermier ou exploitant qu’il 

est tenu de procéder à l’enlèvement 
et à la destruction des nids de che-
nilles processionnaires du pin dès 
leur apparition et ce jusqu’au 15 fé-
vrier de chaque année sauf en forêt. 
Ces travaux doivent être effectués 
par un professionnel (paysagiste).

Le service Travaux et Domaines 
se tient à disposition pour tous 
renseignements complémentaires

 021 796 21 80

 V I E  D ' I C I 

 L U T R Y  D ’ A V A N T 
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 PERTURBATION DU TRAFIC À LA 
ROUTE DES MONTS-DE-LAVAUX
Dès février 2021 et pour trois ans, le 
Canton va engager de gros travaux 
sur la route des Monts-de-Lavaux. 
Le tronçon situé entre le giratoire 
du Landar et La Croix-sur-Lutry va 
être refait et la passerelle en bois 
longeant la route sera remplacée 
par un trottoir. Le trafic piéton et 
les lignes TL seront maintenus 
pendant le chantier. 

 www.lutry.ch/travaux

La Grand-Rue
En 1900, la Grand-Rue de Lutry 
n’était pas si différente de ce que l’on 
connaît aujourd’hui. La Poste et son 
service de télégraphe se trouvaient 
au no 39, ici à droite et aujourd’hui 
propriété de la famille Schenk, sans 
occupation au rez-de-chaussée. Sur 
la gauche, le commerce au premier 
plan était un magasin de chaus-
sures : la vitrine est toujours la même 
de nos jours. 

Plus au fond, aujourd’hui bureaux 
de Police Lavaux, il y avait une mer-
cerie-quincaillerie. Et encore plus 
loin, on déchiffre une publicité pour 
l’Hôtel de Ville, informant qu’il dis-
pose de chambres, que c’est aussi 
une pension avec bains et douches 
et qu’il y a même un jeu de quilles. 
Envoyée en 1903 à Moudon, cette 
carte postale compare le cœur de 
Lutry aux Grands Boulevards...
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 E N  D I R E C T  D E S  S O C I É T É S  L O C A L E S 

Connue pour avoir lancé Festi’Lu en 2018, l'association « J'aime 
Lutry » fourmille d’idées et de surprises pour l’an prochain.

L’association « J’aime Lutry » ouvri-
ra au premier trimestre 2021 la Mai-
son de la Création, nouveau lieu pour 
toutes les générations, en plein centre 
du bourg, place des Halles 7. L’oc-
casion de rencontrer des artistes et 
conférenciers, d’emprunter du maté-
riel et de découvrir en petits groupes 
de nouvelles activités manuelles. In-
fos, inscriptions, devenir bénévole : 
info@jaimelutry.ch

Un autre grand projet
Radio Mino, une web radio qui émet 
depuis Lutry 24h/24 (radiomino.ch 

ou sur smartphone an-
droid application gra-
tuite RadioMino). De-
puis l’été dernier et 
dans le contexte in-
certain, l’association a 
créé ce projet sonore 
pour partager des émo-
tions avec le plus grand 
nombre, même depuis 
la maison. Les jeunes y 
sont les animateurs et 
enregistrent les jingles, 
top horaires et mini-in-
terviews. « J’aime Lutry » 

adresse un grand merci aux 60 par-
rains du projet et aux artistes et béné-
voles. Les ados intéressés peuvent re-
joindre le groupe des animateurs ra-
dio en s’inscrivant jusqu’au 10 janvier, 
sur radio@festilu.ch (places limitées). 
Les sociétés locales qui souhaitent 
faire passer un message peuvent 
écrire à la même adresse.

Quant au déjà mythique Festi’Lu, 
quand reviendra-t-il ? « L’avenir sani-
taire nous le dira, répond l’assoc’. Pa-
tience les lulus : la quatrième édition 
n’en sera que meilleure ! »

CLUB SOROPTIMIST
Le 25 novembre a été déclaré par 
l’ONU Journée internationale pour 
l’élimination de la violence à l’égard 
des femmes, symbolisée par la cou-
leur orange. Une campagne, à la-
quelle le Club Soroptimist de La-
vaux s’est associée, a eu lieu jusqu’au 
10 décembre. Elle exhorte politiciens 
et institutions à agir en mettant l’ac-
cent sur la prévention et l’équipement 
des structures d’accueil. À cette occa-
sion plusieurs sites de la région, dont 
le Château de Lutry, se sont teints 
d’orange pour évoquer cette action.

 www.soroptimist-lavaux.ch

AMICALE DES 
SAPEURS-POMPIERS
Compte tenu de la situation sani-
taire, le loto de l’USL du 6 décembre 
a été annulé. Si les conditions le per-
mettent, il sera reporté au dimanche 
5 décembre 2021.

LA RIVERAINE
Le spectacle annuel de la société de 
gym prévu les 12, 13 et 14 février 2021 
est reporté à une date ultérieure. Les 
nouvelles dates seront annoncées sur 
le site (lariveraine.lutry.org) et les ré-
seaux sociaux de la Riveraine. 

Spectacles « Tout 
près d’chez moi »
Caveau du Singe Vert
Grand-Rue 41, Lutry
Spectacles 16h30, portes 16h
Réservation obligatoire : 
079 658 40 26 
ou alpco@bluewin.ch
Prix unique : CHF 10.–

Programmes sous réserve 
de l'évolution sanitaire.

« PERLIMPIMPIN LES P’TITS 
POUSSINS »
Compagnie La Pie qui chante
Dimanche 17 janvier 2021
Spécial 2-4 ans
Durée 30’
Petits coups de bec, toc, toc, toc. La 
coquille se fendille. Les poussins 
veulent voir le jour.

« MOZART’OPÉRA »
Marion Fontana, soprano, 
et Floriane Steinegger
Dimanche 14 février 2021
Âge scolaire, tous publics
Durée 45’
Vous avez aimé Bambin’Opéra... 
Marion et Floriane sont de retour 
avec un voyage musical au pays 
de Mozart.

« LE PLUS PETIT CIRQUE »
Compagnie Wakouwa Teatro
Dimanche 14 mars 2021
Âge scolaire, tous publics
Durée 50’
De leur valise, pleine de surprises, 
Nimou et Guégui  donnent vie à la 
magie de leurs rêves et des nôtres.

Programme complet

 www.lutry.ch/agenda

Une maison 
et une radio
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« Vous savez, je n’aime pas trop me 
mettre en avant… » En début d’entre-
tien, Josiane Rappaz hésite à se livrer. 
Mais très vite, le fait de relater ce qui 
la stimule au quotidien l’emporte et 
elle lève volontiers un pan du voile : 
« J’adore tout ce que je fais, même si ça 
fait des sacrés semaines ! J’ai toujours 
eu deux casquettes. »

Elle n’est pas à proprement parler 
une enfant de Lutry; mais, après avoir 
grandi à Pully la voisine, elle est res-
tée fidèle à la commune. Fidèle, elle l’a 
aussi été tout au long de ces années à 
l’Administration. « Oui, 40 ans dans le 
même service, cela peut paraître long, 
commente-t-elle, mais vous savez, 
mon poste d’assistante administrative 
n’a cessé d’évoluer et est très varié en 
activités et en contacts. » C’est bien ce 
côté humain que Josiane Rappaz ne 
cesse de mettre en avant, qu’elle soit 
à son bureau au Château, à la vente 
du vin au domaine communal, ou au 
contact de ses collègues travaillant 
aux forêts, à la Step et à la voirie… « Je 
n’ai usé que deux chefs de service tout 

au long de ma carrière; mais un peu 
plus de municipaux ! »

L’autre facette de cette femme en-
gagée, c’est la Société de développe-
ment, qu’elle préside bénévolement 
avec un comité comprenant sept 
personnes. Pâqu’à Lutry, Vide-gre-
nier, Concerts sur les quais (« une ins-
titution ! »), Marché de Noël, Marché du 
samedi (nouveau concept depuis ce 
printemps), Patinoire (lire encadré)… 
N’en jetez plus, il y a de quoi faire. 
Sauf bien sûr cette année, où tout est 
bousculé, annulé. « Pour chaque évé-
nement, tout était prêt. Au moins, pour 
les concerts estivaux, j’ai ma program-
mation qui est prête pour 2021, où je 
pourrai reprendre ce qui était prévu 
pour cette année ! »

Quand elle regarde en avant, Jo-
siane Rappaz pense d’abord à pou-
voir remettre sur les rails tout ce ca-
lendrier d’animations, « que ça re-
prenne comme avant, que tout ait 
lieu ». Et trouver de nouvelles idées. 
Parce que cette créative ne s’arrête 
jamais.

 L E  P O R T R A I T 

« Double casquette »
À la fois employée au service Travaux et Domaines, et présidente 
de la Société de développement, Josiane Rappaz est infatigable.

Ce que j’aime, c’est le contact avec les 
gens,  les nouveaux défis et passer de 

beaux et riches moments d’amitié.

 Josiane 
 Rappaz 

 SON PARCOURS
Jeunesse à Pully, s’installe à 
Lutry à l’âge de 19 ans. Après un 
apprentissage d’employée de 
commerce à l’Hôpital de Lavaux, 
puis des emplois dans des 
cabinets médicaux, elle rejoint 
la Commune de Lutry comme 
assistante administrative au 
service Travaux et Domaines. 
Josiane Rappaz est mère 
d’un enfant, qui débute un 
doctorat en astrophysique. 
En marge de son travail, elle 
est impliquée dans la Société 
de développement de Lutry, 
qu’elle préside depuis dix ans. 
Quand elle n’œuvre pas pour la 
commune ou la SDL, elle pratique 
le tennis, la marche et la natation.

Dernière minute
C’est confirmé : la patinoire 
ouvrira le 19 décembre à 
l’endroit habituel sur les 
quais. Le nouveau gérant 
de la buvette, Julien Dentan, 
y amènera sa « patte ».


