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S U P P L É M E N T D É TA C H A B L E

Soutenons
nos vignerons
ÉDITO

Le succès, grâce à vous !
Chères Lutriennes,
Chers Lutriens,

Voilà plus d’un an que la pandémie
bouleverse nos quotidiens. Cette expérience démontre que, dans un monde
que l’on croyait tapissé de certitudes
et de sécurité, rien en fait n’est acquis.
Après avoir paré au plus urgent
pour celles et ceux qui en avaient besoin, Lutry s’est doté d’un plan de soutien ambitieux. Une première tranche
en faveur des commerces de proximi-

té a été activée à l’automne dernier,
via un système de bons d’achat.
La Municipalité a constaté un fort
engagement des habitantes et habitants en faveur de nos commerces
locaux. Au restaurant bien sûr, chez
les vignerons ou dans les diverses
échoppes : chacune et chacun a joué
la carte de la solidarité en consommant local. Un immense merci !

Charles Monod
Syndic

Les domaines notamment du sport,
de la culture et du tourisme, autres
acteurs indispensables à la qualité de
vie chère à notre ville, pourront également bénéficier de soutien selon des
critères définis prochainement par la
Municipalité. Nous avons toutes et
tous grand besoin de pouvoir regarder en avant et retrouver une certaine
sérénité.

RECETTE

Le tigre qui pleure
Un plat bon à en pleurer, tel est bien l’esprit de la recette
proposée par le restaurant Les Foodies à La Croix.

Olivier Conte
Chef du restaurant Les Foodies

Cette recette d’origine thaïlandaise revisitée par Olivier Conte est un plat
emblématique des Foodies depuis
son ouverture il y a deux ans (lire cicontre). C’était aussi, et sans hésitation, le coup de cœur de la clientèle
londonienne du chef au début des années 2000. Le nom vient du fait que
le tigre trouvait le plat tellement bon
qu’il pleurait pour en avoir encore.

« Une recette explosive
et exotique pour un
voyage culinaire. »

Retrouvez toute la recette sur :
 www.lutry.ch/recette

JARDINAGE

C’est le moment
d’entretenir son gazon
L’hiver peut solliciter fortement le gazon, avec pour
résultat l’apparition de taches brunes, de zones
dénudées et de pousses clairsemées. C’est donc au
printemps que s’imposent des mesures d’entretien si l'on
souhaite profiter d’un beau gazon en bonne santé.
Chaque année de mars à la fin de l’été,
la commune s’active à l’entretien du
gazon de la plage de Lutry afin d’offrir
aux visiteurs une belle pelouse : tonte
hebdomadaire, épandages d’engrais
bio-organiques, arrosages selon besoin.
Dès fin mars, place à la
cure de printemps.
Le sol devrait être bien sec, mais pas
depuis trop longtemps. L'entretien
commence par une première tonte
(env. 4 cm). Passer ensuite soigneu-

2

AVRIL 2021

sement le gazon au râteau et débarrasser les brindilles, feuilles, etc. Si la
pelouse est envahie de mousses et de
lichens, il convient de scarifier la surface du sol avec un appareil manuel
ou à moteur pour briser la croûte du
sol sur une profondeur de 1 à 2 mm et
en extirper le feutre végétal. Celui-ci
est ensuite enlevé au râteau, transversalement au sens du scarifiage.
Fertiliser avec un engrais riche en
azote, qui agit sur la durée. Epandre
uniformément sur toute la surface.

Regarnir avec de la semence de gazon après avoir préalablement biné la
terre.
Pour terminer, passer le rouleau à
gazon ou compacter avec les pieds,
et maintenir la terre humide. Ne pas
couper les zones regarnies à la prochaine tonte et attendre que cette
herbe atteigne 8 cm avant de la couper à 4 cm.



Source (hausinfo) sur :

https://bit.ly/3weIHiU

VIE LOCALE

Ça bouge sur les hauts
L’activité commerciale est dynamique sur l’ensemble du
territoire communal. A La Croix-sur-Lutry ou à La Conversion,
il y a même des nouveautés.

Ici l’Epicerie
Au rond-point de La Croix, impossible
de rater la boutique, surtout avec le
vénérable tracteur garé devant pour
donner le ton. Ici l’Epicerie : du terroir,
du vrai, sous la houlette de Grégoire

Jeauffre, éleveur-transformateur de produits fermiers, enfant de Lutry parti à Puidoux. Particularité :
tout est en self-service, local
et artisanal. Etals de fruits
et légumes, congélateurs à
viande et plats cuisinés avec
amour, charcuterie, huiles,
douceurs, un peu de pain,
etc. : on se sert, on scanne
soi-même et on paie, en liquide ou avec le téléphone.
Bientôt, ouverture de la fromagerie de Greg, attenante
au magasin, qui annonce encore
plein de nouveautés.

Ô Bistro de Lavaux
Ouvert 7/7, 7h-20h.

Michael Rochat a repris depuis
quelques mois l’ancienne Auberge de
Lavaux, à La Conversion, après avoir
géré le restaurant Le Cinq à Lausanne
pendant plus de dix ans. Son ambition : créer un lieu décontracté et
gourmand. Pari tenu, puisque l’atmosphère y est agréable, musicale,
avec une piste de pétanque face au
lac, des canapés design sur le gazon
et une banquette orange qui donne
une nouvelle intimité à la salle. Un lieu
sympa où le chef vient à la rencontre
des clients pour dialoguer et présenter les produits du moment.



obistrodelavaux.ch

Sans oublier…
Les Foodies
Voilà deux ans que Les Foodies ont remplacé l’ancien restaurant-pizzeria de
La Croix. L’établissement a totalement été redessiné, tout en gardant le chaleureux bar central. Le chef mise sur une carte traditionnelle, qui plaît au plus
grand nombre, à laquelle s’ajoutent des propositions plus pointues, voire exotiques. Une cuisine à tendance bistronomique, enrichie de succulentes pizzas
concoctées par le pizzaïolo Lorenzo. Le cadre est moderne et l’atmosphère détendue. Aux beaux jours, la terrasse entourée de hautes haies est très agréable.



www.foodies-restaurant.ch

Les récents développements commerciaux dans les hauts de Lutry
ne doivent pas faire oublier les enseignes qui, depuis longtemps, proposent leurs services. Pour l’alimentaire, on citera le Marché de Corsy,
l’Epicerie de La Croix, la boulangerie
Gama aussi à La Croix et les fruits et
légumes à Savuit. Mais du garage au
fitness, en passant par le jardinage, il
y a largement de quoi faire.
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VIE COMMUNALE

Elections communales
Les 7 et 28 mars 2021, la population de Lutry a élu les
membres du Conseil communal et de la Municipalité
qui siègeront durant la prochaine législature.

11 (-3)

17

(+6)

37 (-6)

85

SIÈGES

14

(+5)

6 (-2)

PLR Les Libéraux Radicaux
Parti socialiste
Les Vert.e.s et Indépendant.e.s
Indépendants & vert’libéraux
UDC et Indépendants de droite

ESCROQUERIES
INFORMATIQUES,
QUE FAIRE ?

La Police Lavaux constate une
recrudescence d’escroqueries
au moyen des réseaux
informatiques. Les malfrats
profitent d’une annonce mise
sur un site de ventes en ligne
pour prendre contact avec
les vendeurs. Par différents
subterfuges et en mettant les
personnes sous pression, ils
parviennent à leur faire payer
des frais en avance alors qu’elles
ne sont en aucun cas tenues
de verser de l’argent. Comment
se prémunir ? En se méfiant
face à de telles requêtes, en ne
cédant pas à la pression (rien ne
presse), en ne communiquant
jamais ses coordonnées en
particulier bancaires, en ne
transmettant jamais d’argent à
des inconnus et en faisant appel
à un proche de confiance en
cas de doute. La police répond
également aux questions.

85 membres du Conseil communal ont été élus.
Taux de participation : 51.21 %. Bulletins valables : 3'663.

PAYER SON PARKING
AVEC UN SMARTPHONE,
C’EST POSSIBLE !

La nouvelle Municipalité qui entrera en fonction le 1er juillet 2021.
Premier tour du 7 mars 2021.
Taux de participation : 53.68 %. Bulletins valables : 3'862.
Charles Monod est réélu (50.23 %).
Deuxième tour du 28 mars 2021.
Taux de participation : 43.95 %. Bulletins valables : 3'165.
Etienne Blanc (52.67 %), Patrick Sutter (47.20 %), Pierre-André Schlaeppi (47.17 %)
et Alain Amy (41.2 6%) sont élus.
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Depuis le 1er mars, les applications
Parkingpay, EasyPark et
PrestoPark permettent aux
automobilistes se garant à
Lutry de payer leur place de
stationnement directement
depuis leur smartphone et pour
la durée effective d’utilisation.
Ces systèmes, mis en place
sur tous les horodateurs de la
commune, offrent aux usagers
une diversification des moyens
de paiement et facilitent leur
stationnement. Le paiement par
Twint est également disponible
depuis le début de l’année.

VIE COMMUNALE

Les boîtes à livres
cartonnent
Officielles ou privées, les « boîtes à livres » se
sont imposées dans le paysage communal.
Le point avec Claire Glauser, Conseillère
municipale chargée de la culture.

Lutry a son
plan canicule
Chaque année, les
communes sont invitées
à mettre en place un plan
canicule destiné en priorité
aux personnes âgées de
plus de 75 ans et sans aide
interne (famille, voisins)
ou externe (professionnels,
soins à domicile).

Comment vous est venue l’idée
de ces lieux où l’on peut déposer
et prendre des livres ?
Je l’ai vu dans plusieurs villes et trouvé
l’idée intéressante. La désaffection des
cabines téléphoniques nous a également donné l’occasion d’avoir des
endroits idéaux et il y avait une demande des habitants. Avec l’aide du
menuisier communal, les cabines ont
été aménagées. Et cela fonctionne, car
les livres se renouvellent très régulièrement, un peu moins à Savuit.
Dans ce que posent les gens, y
a-t-il non seulement la quantité,
mais aussi la qualité ?
La qualité y est. La quantité aussi,
nous avons notamment de plus en
plus de livres en anglais. Le problème
principal est que les gens ont parfois
tendance à considérer que ces boîtes
sont un endroit pour se débarrasser
des livres. Pour rappel, les ouvrages
usagés, jaunis ou en mauvais état
doivent être amenés à la déchetterie. Un livre doit être en bon état pour
donner envie d’être lu.

A l’avenir, d’autres boîtes ?
Certaines, privées, ont vu le jour, par
exemple à l’épicerie de La Croix ou
dans certains immeubles. Il n’y a plus
de cabine téléphonique, il faudrait
donc trouver d’autres lieux protégés
des intempéries. Pour l’entretien, les
personnes des Quartiers solidaires
se chargeaient jusqu’à maintenant
de faire régulièrement le tri, sortir les
sacs et jeter ce qui devait l’être. Mais
vu la quantité qu’il faut parfois porter,
elles n’ont pas forcément suffisamment de force pour le faire. J’en profite
pour lancer un appel aux bénévoles :
les personnes intéressées peuvent
s’annoncer au Greffe municipal.

Les trois boîtes à livres de
la commune : sur la place
à Savuit, à côté du Point I
sur les quais et à l’entrée
piétonne du premier sous-sol
au parking de la Possession.

Le plan comprend la prévention
à travers l'information à la
population et l'organisation
d'un système de veille et
d'alerte actif chaque année
du 1er juin au 31 août.
En cas de forte chaleur persistante
(plus de 33-34 degrés pendant
au moins 3 jours consécutifs),
le plan canicule est déclenché
par les autorités cantonales et
les communes sont avisées.
Les aînés ont la possibilité de
s’inscrire auprès de l’Office de la
population afin de bénéficier d’un
suivi lors de fortes chaleurs.
A Lutry, plus de 1000 personnes
sont concernées et reçoivent
notamment un courrier les invitant
à s’inscrire et leur indiquant toutes
les recommandations à suivre.



www.vd.ch/canicule

Inscriptions
Office de la population, du lundi
au vendredi de 8h à 12h et de
13h30 à 16h30, 021 796 21 60,



office.population@lutry.ch
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DOSSIER

Équilibre entre
sécurité et proximité

Comment les établissements de la commune ont-ils traversé
la pandémie de Covid-19 ? Tour d’horizon.
« Pour nos résidents, cette période était
compliquée, mais d’une certaine manière leur vie est déjà restreinte, même
si l’on fait tout pour l’ouvrir le plus possible. » Pour Carol Gay, directrice de
l’EMS Le Marronnier, cette année Covid a été une expérience forte, hors
du commun et exigeante dans un climat anxiogène. « Le souci permanent a
été le lien avec l’extérieur. Au printemps
2020, la distance avec les proches était
douloureuse pour les résidents, mais
les visioconférences ont un peu compensé. » Forte de ce vécu, Carol Gay
milite pour le maintien des visites sous
condition, dans l’esprit « si je me protège, c’est possible » ; une philosophie
particulièrement importante pour
l’accompagnement des fins de vie.
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A Lutry, la première vague n’a peu
ou pas engendré de cas dans les EMS.
« Nous nous sommes protégés et avons
pu nous adapter, en équilibrant sécurité et proximité avec les résidents, relate
David Pinto, directeur du Château de la
Rive. Les mots-clés ont été union et esprit d’équipe. » Les premières semaines
de la pandémie ont été la période la
plus imprévisible, de par la soudaineté
et la méconnaissance du virus. « Nous
avons tous, résidents et collaborateurs,
appris à vivre avec le virus, grâce aussi à la bonne coordination de notre organisation faîtière, résume David Pinto. Nos résidents et collaborateurs ont
été vaccinés. »
Comme ailleurs, les EMS ont dû se
réinventer. C’est ce que met en avant

Yannick Béguin, directrice d’Odysse et
des Arcades. « Cela a presque mieux
passé chez les résidents que chez les
familles. Il y a eu beaucoup de solidarité, de créativité, de nouvelles habitudes.
Aujourd’hui, le virus fait partie de notre
quotidien. Je me demande en revanche
comment les résidents vont réagir au
fait qu’à la suite de décès, des lits demeurent vides. Après tout ce qui a été
dit sur les EMS dans cette période, les
gens veulent moins venir et je n’aimerais pas que cela pèse sur les résidents.
Mais pour l’instant ils sont heureux de
voir une certaine normalité reprendre le
dessus ! »

Imre Pehm

70 ans, résident au Marronnier depuis 2016,
suite à un accident de ski en 2013 provoquant
une tétraplégie
Habituellement, mon épouse et mes deux enfants
viennent régulièrement ou je vais manger chez eux.
Lors de la première vague, ici je n’ai pas ressenti
de vent de panique. Mais je n’ai plus eu de visite,
les collaborateurs du Marronnier étaient devenus
mes proches. Le personnel a été formidable, ils
m’ont aidé à téléphoner régulièrement à ma
famille. Finalement je sortais au jardin et Edith,
mon épouse, se mettait au bord du lac. Nous
avons pu ainsi nous voir et nous parler. J’ai
attrapé la Covid-19 lors de la deuxième vague, le
22 décembre. En isolement jusqu’au 7 janvier, j’ai
été triste. C’est la première fois de ma vie que je ne
fête pas Noël avec ma famille. Au CHUV quelques
heures à Nouvel An, j’ai vu et entendu la souffrance
des patients. J’ai pensé à la mort, mais je n’ai
pas eu peur. Aujourd’hui, je suis content d’être
guéri et de revoir ma famille. La vie est belle !

Alice Maurer

91 ans, résidente à Odysse depuis 2015
Il est vrai que dans les premiers temps de la
pandémie l’an passé on en parlait beaucoup,
mais sans vraiment savoir où on en était. Mais
je dirais que cela s’est bien passé et que je suis
heureuse ici. Vous savez, nous avons tous été
vaccinés en début d’année et donc tout va bien.
Au printemps 2020, le plus dur était de ne pas
pouvoir sortir, mais je suis restée en contact
téléphonique régulier avec mes enfants. Je lis
beaucoup, c’est mon activité principale, un peu
de gym assise aussi, car je suis à mobilité réduite,
ou des films ; mais je ne m’ennuie pas du tout !

Suzanne Hulin

Auxiliaire de santé au Marronnier
Quand un ou deux cas se sont déclarés ici, j’étais
confiante. Notre équipe s’est soudée. A tous
les niveaux, la solidarité était la règle. Nous,
collaborateurs, portions des tenues de protection
qui, malgré tout, mettaient une barrière. Mais
nous avons réussi à nous organiser pour que
l’ensemble fonctionne. Durant la deuxième
vague, j’ai pris conscience de l’utilité de mon
travail. Quand j’ai constaté les circonstances
de la vie des résidents, ma compassion envers
eux s’est développée et je me suis sentie utile
en répondant à leurs besoins tout en gérant la
pression pour ne pas transmettre le virus.

Gonçalo Nunes

Infirmier-chef au Château de la Rive
Le maître-mot de toute cette période a été
« équilibre », sur de nombreux plans. Par exemple,
entre les résidents qui cherchaient plutôt à
rester dans la normalité et ceux qui voulaient
être surprotégés ; ou alors, du point de vue des
collaborateurs, entre la volonté de rester proche
du résident et la crainte d’être à l’origine d’un
cluster. Durant la première vague, je pense que la
grande majorité a pu profiter de cet équilibre, car
l’établissement est resté un lieu sécurisé pour y
vivre et y travailler. Se rapprocher de la normalité
a permis au virus d’entrer dans l’établissement,
c’était inévitable, et nous l’avons géré sereinement.
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EN IMAGES

Les dessous chics
du Temple de Lutry



https://bit.ly/2OXJcgi

Surprise en l’air.
Dans le Temple de Lutry,
il faut prendre le temps de
flâner, mais aussi de s’assoir
et de regarder en l’air. Les
fresques y sont colorées
et minutieuses, en un mot
somptueuses… et classées
d’importance nationale.
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Vue de l’extérieur.
Familière des Lutriens, la façade
ouest comprend un grand portail
et, au-dessus, une fenêtre où, on
distingue deux petits singes (XVIe),
sans doute l’œuvre du maître
principal de la reconstruction,
membre de la corporation bernoise
Zum Affen (Aux singes, animal
devenu emblème et sobriquet local).

S U P P L É M E N T D É TA C H A B L E

Soutenons
nos vignerons

ÉDITION 2021

Ils sont à la fois les gardiens du paysage et de nos papilles. En
un mot, d’une frange de notre culture, tant le travail et le produit
de la vigne rythment la vie dans des coins de pays comme Lutry.
Mais cette viti-viniculture, déjà malmenée avant 2020, est
frappée de plein fouet par les effets du virus. Pour l’aider, c’est
simple. Comme dans d’autres domaines, privilégier le plaisir et
l’authenticité du terroir local. Ça tombe bien, à Lutry, on est gâtés…

S U P P L É M E N T D É TA C H A B L E

Les vignerons de Lutry
21 vignerons produisent sur le territoire de la commune des vins blancs, rouges et rosés.
N’hésitez pas à leur rendre visite sur les pentes de Lavaux. Ils vous accueilleront avec
plaisir pour vous faire découvrir les crus qui font la tradition et la fierté de Lutry.

Blondel Willy

1

3

Chevalley André et Christophe
Village 32 • Savuit – 1095 Lutry
T 021 791 14 69 • M 079 289 97 90
info@andrechevalley.ch
www.andrechevalley.ch

Commune de
Corcelles-près-Payerne

5

Hammel – Terre de Vins
Charles Rolaz, vigneron
Ch. des Cruz • 1180 Rolle
T 021 822 07 07
office@hammel.ch • www.hammel.ch
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LES VIGNERONS DE LUTRY ÉDITION 2021

4

Domaine de la
Commune de Lutry

6

Le Châtelard 9 • 1095 Lutry
T 021 796 21 80 • M 079 478 12 85
travaux@lutry.ch
www.lutry.ch

7

J. et M. Dizerens SA

8

Dizerens J. & M.
Ch. du Moulin 31 • 1095 Lutry
T 021 791 34 97 • F 021 791 24 96
info@dizerensvins.ch
www.dizerensvins.ch

CP 112 • 1530 Payerne
T 026 662 67 13 • M 079 348 32 39
cave@payerne.ch

Domaine de la Bolliattaz

Coderey Paul-Auguste

Rue de la Tour 7 • 1095 Lutry
T 021 791 36 60 • M 079 459 88 60
info@coderey.ch

Service de la cave • Rte de Bitternaz 13
1562 Corcelles-Payerne
T 026 660 64 76 • M 079 224 26 53
vins@corcelles.ch - www.corcelles.ch

Commune
de Payerne

2

Ch. des Moines 108 • 1095 Lutry
T 021 791 46 47 • M 079 230 80 56
info@vinsblondel.ch
www.vinsblondel.ch

Tour Bertholod • 1095 Lutry
T 021 791 48 26 • M 079 628 71 52
w.blondel@me.com

A. & C. Chevalley

Blondel Pierre-André
et Stéphane

9

Domaine du Chaney
Mingard Claude
Le Chaney 51 • 1095 Lutry
M 079 637 90 69
c.mingard@vtx.ch

10

Parisod Daniel

11

13

Peppmeier Jürgen, père et filles
Ch. de Villette 4 • 1096 Villette
T 021 791 51 76 • M 079 412 77 75
peppmeier@bluewin.ch
www.closdechamaley.ch

Le Domaine Piccard

15

17

Rouge Olivier
En Bory • 1095 Lutry
T 021 791 21 38 • M 079 435 21 38
info@vins-rouge.ch
www.vins-rouge.ch

Domaine du Daley

Ch. de la Grangette 141
1090 La Croix/Lutry
T 021 791 53 34 • M 079 303 22 11
jirinaweber@bluewin.ch

14

Pilloud Valentin
et Claude

16

Ch. de Plantaz 68 • 1095 Lutry
T 021 791 14 77 • M 079 310 52 00
claude.pilloud@hispeed.ch

Domaine du Clos
des Cloîtres

18

Rousseil François
Route de Bossière 40 • 1095 Lutry
T 021 791 61 75 • M 078 645 75 28
francois.rousseil@bluewin.ch
www.domaine-du-clos-des-cloitres.ch

19

Séverin Cyril
Ch. des Moines 8 • 1095 Lutry
T 021 791 15 94 • M 079 544 39 23
info@daley.ch
www.daley.ch

Weber Charles

Perret Yves-Alain

Rue du Village 34 • 1095 Lutry
T 021 791 58 39 • M 079 289 92 85
yves-alain.perret@hotmail.fr

Piccard Jean-Christophe
Vins issus de viticulture biodynamique
Ch. du Daley 98 • 1095 Lutry
M 079 697 81 84
www.domainepiccard.ch

Domaine de Bory

12

Paschoud Ludovic
Grand-Rue 43 • 1095 Lutry
T 021 791 43 43 • M 078 690 01 91
info@domainepaschoud.ch
www.domainepaschoud.ch

Châtelard 40 • 1095 Lutry
T 021 791 32 92 • M 079 709 29 68
daniel.parisod@icloud.com

Clos de Chamaley

Domaine Paschoud

Terres de Lavaux

20

Gosteli Jean-Michel
Ch. de la Culturaz 21 • 1095 Lutry
T 021 791 24 66
info@terresdelavaux.ch
www.terresdelavaux.ch

21

Caveau des vignerons

22

Dégustation des vins des
vignerons de Lutry
Grand-Rue 23 • 1095 Lutry
M 078 661 26 25 • info@caveau-lutry.ch
Mardi-Samedi: 17h-21h, Samedi: 11h-14h

LES VIGNERONS DE LUTRY ÉDITION 2021
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Gosteli Jean-Michel

10

Domaine du Chaney
Mingard Claude

21

Weber Charles
1090 La Croix s/ Lutry

11

Parisod Daniel

22

Caveau des Vignerons

12

LES VIGNERONS DE LUTRY ÉDITION 2021
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Grandes orgues.
Un peu incongru sous les fresques,
l’instrument trône imperturbablement
depuis 1792, participant parfois aux
concerts donnés dans le Temple.

Couleurs locales.
Les vitraux le confirment :
on est bien à Lutry.

Du haut de ces colonnes… un
millénaire nous contemple.
De l’originelle église romane du
couvent bénédictin (XIe) il ne reste
rien ou pas grand-chose. L’édifice
a connu différentes phases de
construction à travers les siècles,
jusqu’à la rénovation de 1987-1988,
qui lui a redonné toute sa beauté.

Majesté et chaleur.
À la Réforme en 1536, l’église
a été réaménagée et privée
de quasiment toutes les
reliques religieuses. Mais
pas de son charme et de
ses trésors de lumière. Les
stalles sont du XVe siècle.

AVRIL 2021
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G R AN D I R À LUTRY

Trois projets forts
pour les jeunes
Maison des jeunes, Centre aéré et Petit Cabanon : l’offre en lieux et
activités explose à Lutry, sous l’impulsion du service jeunesse.

Maison des
jeunes

Après la réflexion et la consultation,
place à l’action ! Sous l’impulsion de
la commune, l’offre en lieux et animations connaît cette année un important essor. Une maison des jeunes
destinée aux 10-15 ans va ouvrir ses
portes les samedis de 18h à 22h, du
24 avril au 19 juin, puis du 2 septembre
au 18 décembre. Dès le mois de mai,
la maison ouvrira aussi les vendredis.
Au programme, repas cuisinés collectivement et pris en commun, puis
activités animées par les jeunes euxmêmes. Pour impliquer les intéressés
dans la création et l’organisation, une
« permanence projet » avec des intervenants spécialisés a été ouverte depuis mars au Collège de la Croix, les
mardis midi de 12h30 à 13h30. Une seconde sera proposée au Collège des
Pâles, le même jour, dès le mois de mai.

14
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Centre aéré
artistique

Lors du pont de l’Ascension, soit du
13 au 15 mai, la Commune de Lutry organise un premier Centre aéré artistique de trois jours, destiné aux jeunes
de 12 à 16 ans. Quatre ateliers originaux seront proposés :
– composition, arrangement et
enregistrement de chansons ;
– construction de sculptures
en ferraille récupérée ;
– réalisation de fresques
urbaines en collage papier
(la nouvelle tendance qui
supplante le graff (art urbain) ;
– danse contemporaine.



Petit Cabanon
estival

Du 1er juin au 29 août, une petite base
de loisirs estivale et éphémère prendra ses quartiers au bord du lac dans
la zone du Grand-Pont. Y seront proposés des activités nautiques (paddle,
rame, voile), des jeux de plage et des
bricolages avec le concours des sociétés locales. En juin, le Petit Cabanon
accueillera prioritairement les élèves
de Lutry à la journée lors d’activités
scolaires hors cadre en remplacement des différentes activités non autorisées cette année. En juillet et août,
le site permettra aux enfants de la
commune inscrits dans les crèches et
UAPE du réseau FSEJ de disposer d’un
espace de loisirs extérieur.

Informations et inscriptions sur : www.lutry.ch/jeunesse

G R AN D I R À LUTRY

Réseau Jeunesse
Lutry renforce sa politique en faveur de la jeunesse avec un
groupe de travail chargé à la fois d'alimenter la réflexion et de
réagir aux problématiques courantes de manière systémique.
Depuis le 9 mars, la commune peut
compter sur les apports du Réseau
Jeunesse Lutry (RJL), un groupe de
travail constitué des principaux acteurs locaux : direction des écoles et
médiateurs, cantines scolaires, FSEJ
(Fondation des Structures pour l’Enfance et la Jeunesse), Police Lavaux et
la commune.
Chaque mois le RJL se réunit pour
contribuer à l’élaboration d’une politique de la jeunesse au niveau communal. Il aborde également les problématiques courantes concernant les
jeunes (problèmes de groupe ou individuels) de manière systémique dans

le but d’améliorer les capacités de réaction. Le RJL cherche également à
stimuler les projets en réseaux entre
les différentes instances actives avec
la jeunesse.
Lors de chaque séance, un ou plusieurs intervenants externes sont invités, selon la nature des objets à traiter (sociétés locales, responsables des
nurseries, garderies et UAPE privées,
président du Conseil communal, etc.).
En complément de ce RJL, les
groupes de travail prévus lors des Assises de la Jeunesse en 2020 seront
activés dès que la situation sanitaire
le permettra.

Retour sur
les journées
à ski

Pour pallier l’interdiction des camps de ski en raison du contexte sanitaire,
la commune et les écoles de Lutry se sont associées pour permettre aux
élèves de profiter des joies des sports d’hiver. Du 25 janvier au 4 mars,
24 sorties journalières ont été organisées. Près de 500 élèves ont pu ainsi
monter skier aux Mosses.

VISITE GUIDÉE DU
BOURG DE LUTRY
La commune organise chaque
année deux visites permettant
de découvrir ou d’approfondir
le patrimoine historique de
Lutry. La prochaine aura lieu le
samedi 19 juin 2021. Le départ
se fait dans la cour du Château
à 14h30. La durée est de 1h30
environ. Les guides officiels de
la commune, Nathalie Roman
et Jean-Paul Bastian, se feront
un plaisir de répondre aux
questions des participants. A
l’issue de la visite et selon les
règles sanitaires qui seront alors
en vigueur, le traditionnel verre
de l’amitié sera servi dans le
caveau du Château. Inscriptions
obligatoires au Greffe.

SÉCURITÉ ACCRUE SUR
LE CHEMIN DE L’ÉCOLE
Pour évaluer, cartographier,
et améliorer la sécurité des
enfants sur le chemin de l’école,
l’Association transports et
environnement (ATE) a été
mandatée pour réaliser un
plan de mobilité scolaire (PMS)
pour les élèves du Collège du
Grand-Pont. Un questionnaire
a été envoyé à tous les écoliers,
parents et enseignants. Des
rencontres ont été organisées
avec les partenaires de l’école et
du quartier. Grâce aux données
récoltées, un état des lieux est
en train d’être dressé, avec
une liste des lieux sensibles à
améliorer. Après des visites de
terrain par l’ATE, le Service de la
mobilité et des experts du Bureau
de prévention des accidents
(BPA), l’ATE formulera des
recommandations et les adressera
à la commune. Les parents
seront informés des résultats.



https://mobilitescolaire.ch

AVRIL 2021

15

L U T RY D ’AVA N T

VIE SPIRITUELLE

Giratoire de La Croix
Aujourd’hui, c’est un giratoire qui distribue pas moins de cinq voies. En
1900, rien ou pas grand-chose de tout
cela, mais déjà le bâtiment à l'angle
du chemin du Miroir à gauche et, à
droite, de la route des Monts-de-Lavaux qui n’existe pas encore. Au premier étage se trouvait le dépôt de la
poste de La Croix, au rez une boulangerie. On distingue à gauche un char

rempli de sacs de farine et, devant
le commerce, le char de livraison du
boulanger, prêt à partir. Des années
plus tard, il y a longtemps eu ici une
épicerie tenue, pour la période des
années septante, par Rose et Charly
Pasche. Puis s’est installée une herboristerie. Depuis peu (lire en page 3) le
lieu accueille de nouveau une épicerie, mais en self-service cette fois.

Paroisse St-Martin

Église et
pandémie
Le dimanche, les messes
sont maintenues et limitées à
50 personnes en respectant les
normes sanitaires. En semaine,
la messe est célébrée le mercredi
matin à 9h. La porte de l’église
reste ouverte de 8h à 17h30
tous les jours. Les rencontres de
catéchèse ont lieu sous forme
de célébration à l’église pour la
plupart, en visioconférence pour
certains groupes et en présentiel
dans les salles jusqu’à cinq
personnes, catéchiste compris. Les
soirées mensuelles Net for God ont
lieu par visioconférence. Elles ont
pour but de former spirituellement,
d'éveiller la conscience à l’œuvre
du Saint-Esprit et d’aider à
mieux comprendre les autres
églises. Chacun visionne une
vidéo chez soi, avant un partage
par écrans interposés et une
prière. Prochains rendez-vous les
27 avril, 18 mai et 22 juin à 20h30.
Informations mises à jour sur :

LES COUPS DE CŒUR
DE LA BIBLIOTHÉCAIRE


Élodie Varrin

Ryan Andrews

Delcourt, 2020

LE SERMENT DES LAMPIONS
Cinq adolescents à suivre à travers ce roman graphique
empreint de féerie et de poésie. Un voyage initiatique
tendre et hypnotisant, qui emmène le lecteur vers des rivages inconnus. Les illustrations invitent à la rêverie et
donnent un avant-goût des belles soirées d’été à venir.
Un univers qui n’est pas sans rappeler celui de Myazaki,
Edgar Poe, ou Lewis Carroll. Accessible dans la section BD
adultes de la Bibliothèque de Lutry, mais les adolescents
seront également ravis de s’y plonger.
Cas Lester

Castelmore, 2018
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PARLES-TU CHOCOLAT ?
Une savoureuse histoire d’amitié, portée par une écriture
légère et joyeuse, malgré des sujets parfois difficiles. Une
histoire sur l’ouverture d’esprit, la tolérance et l’acceptation de l’autre, où l’autrice s’attache à sensibiliser le lecteur à la question des réfugiés et des conséquences de la
guerre. Ce livre s’adresse aux enfants et adolescents dès
12 ans et est adapté aux personnes dyslexiques. D’autres
livres adaptés aux troubles « dys » se trouvent au rayon
jeunesse de la Bibliothèque. Afin de les repérer plus facilement, ils portent un autocollant « DYS » sur leur dos.

AVRIL 2021

cath-vd.ch/paroisses/lutry

Paroisse réformée

À l'agenda
– Culte spécial pour les
confirmations de la volée 2020,
privée de culte de bénédiction,
dimanche 13 juin à 10 heures.
– Assemblée générale de
l’Association en faveur du
temple de Lutry (AFTL) puis
conférence de Jacques Besson
sur le thème « Addiction et
spiritualité » (ouverte à tous),
jeudi 29 avril à 20 heures,
salle du Conseil communal.
– Concert de l’AFTL (entrée libre,
collecte), dimanche 13 juin à
15 heures, Temple de Lutry.
Programme sous réserve.
Informations mises à jour sur :



belmontlutry.eerv.ch

VIE COMMUNALE

Energie ? Oui,
mais efficace
AMÉNAGEMENTS
PROVISOIRES À SAVUIT
Les travaux engagés par le canton
sur la route des Monts-de-Lavaux
provoquent des perturbations de
trafic dans la traversée de Savuit.
Afin de préserver la qualité de
vie des habitants, deux bandes
piétonnes ont été mises en place
de part et d'autre de la rue du
Village. Trois rétrécissements
latéraux ont également été
installés au-dessus, sur la route de
la Croix, afin de réduire la vitesse
des véhicules. Ces aménagements
resteront en place pendant toute
la durée des travaux, soit 2 ans.

Subventionner la consommation responsable :
la commune renouvelle son programme.
Pour la deuxième année consécutive
et au vu du bon accueil auprès de la
population en 2020, la Commune de
Lutry a décidé de renouveler son programme de subventions permettant
d’encourager les citoyens dans le sens
d’une consommation responsable.
Chacune et chacun peut amener
sa contribution à la durabilité énergétique. Diverses initiatives peuvent être
mises en place afin de développer les
énergies renouvelables sur le territoire
lutrien.

Divers types de projets peuvent
être soutenus : installation de panneaux solaires thermiques, établissement d’un bilan énergétique du bâtiment CECB Plus, remplacement du
boiler électrique par un équipement
CE-PAC, remplacement d’un équipement électroménager A+++, achat d’un
vélo à assistance électrique, achat
d’une borne de recharge pour véhicule
électrique.



COUP DE JEUNE POUR LE
SENTIER DE LA LIGNE
Le secteur Brélaz, situé entre la
route de la Croix et le chemin de
Clair-Joly, est fermé au public
jusqu’à fin mai pour cause
de rénovation. Ce tronçon de
208 mètres, relativement plat à
l’ouest, comporte une montée
très raide sur les 60 derniers
mètres qui relient la route de
la Croix à l'Est. Le revêtement
actuel, fortement dégradé, sera
remplacé ; l'escalier reliant le
sentier à la route de la Croix sera
également assaini. Un parcours
pédestre de déviation et mis en
place par le sentier de Savuit.



www.lutry.ch/travaux

lutry.ch/eco-watt
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EN DIRECT DES SOCIÉTÉS LOCALES

Comment rester solidaires…
mais à distance ?
Avec la pandémie, le Quartier Solidaire de Lutry a dû se réinventer
afin de continuer à venir en aide à ceux qui en ont besoin.
Depuis quinze ans dans le canton de
Vaud, mais depuis trois ans à Lutry, le
projet des Quartiers Solidaires déploie
sa méthodologie dans le but de créer
et développer des activités participatives par et pour les plus de 55 ans,
notamment autour de l’environnement, l’entraide, les jeux, les marches
et les projections de film. Le café-rencontre, qui réunissait une trentaine de
personnes chaque mercredi alternativement au bourg et à Corsy, en était
un moment clé.
En mars, le semi-confinement a
forcé l’arrêt de toutes ces rencontres.
Comment conserver ces liens et développer la solidarité lorsque l’on est
cloîtré chez soi ? Au fil des semaines,
les seniors, soutenus par les animatrices de Pro Senectute Vaud, ont mis

en place un café virtuel et 760 appels
ont été passés. Un réseau d’entraide
s’est étoffé à Lutry : il regroupe aujourd’hui une trentaine de personnes
prêtes à rendre service.
En juin, avec l’assouplissement espéré des mesures, les rencontres reprendront en présentiel. En attendant,
le groupe a dû se réinventer. Pour pallier le manque de contacts, une permanence-café a été mise en place

trois fois par semaine. Ces espaces
de partage sont une bouffée d’oxygène pour certains. Ainsi la vie suit
son cours au Quartier Solidaire de Lutry, dans le respect des mesures sanitaires, mais toujours avec solidarité et
joie. Pour preuve et en vue de son autonomie, le groupe a choisi de se nommer « Lutry EnVie » !



www.lutry.ch/lutryenvie

CONCOURS

Lutry a du
talent
Exprimez votre talent
artistique et créez le
nouveau logo « Lutry
EnVie », qui permettra
de véhiculer des valeurs
telles que créativité, amitié,
liens sociaux et gaieté.
Délai : 30 avril 2021

La Riveraine
bouge quand
même
La Riveraine propose de nouveaux
cours pour les 12-20 ans le mardi et
le mercredi ! La soirée annuelle n’aura pas lieu, mais, si la situation le permet, une production avec des groupes
enfants sera réalisée et diffusée à la
salle du Grand-Pont le week-end du
7 au 9 mai. Le groupe agrès s’est lancé
dans le projet de Migros « Support Your
Sport » et accueille avec plaisir les soutiens. Enfin, La Riveraine recherche un
moniteur ou une monitrice de course à
pied afin d’agrandir son équipe.
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lariveraine.lutry.org
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Deuil et espoir aux Concerts Bach
Durant la pandémie, les amis des concerts J.S. Bach de Lutry ont connu
plusieurs deuils. Presque en même temps en novembre, Pierrette Ganty et
Pierre-Louis Aubert, tous deux très impliqués dans l’association, sont décédés. Puis, début décembre, le président Pierre Babaïantz s’en est allé également, suscitant une vive émotion. Il était engagé depuis 30 ans dans les
Concerts Bach. Mais la musique, elle, est éternelle. L’équipe espère pouvoir
réaliser la sixième édition des Folles Journées J.S. Bach de Lutry, du 25 au
30 mai, avec quelques concerts annulés dans la saison et ici reportés. Programmes sous réserve des conditions sanitaires.



concerts-bach.lutry.org/activites/folles-journees-j-s-bach-2021/
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EN DIRECT DES SOCIÉTÉS LOCALES

« Apprendre l’esprit marin »

L’une des figures
emblématiques du Club
Nautique de Lutry est
Nicolas Baudu, chef de
base du Club et de l’école
de voile. Rencontre avec
ce marin soucieux de
transmettre sa passion.
Interview complète pour
découvrir le parcours de
Nicolas Baudu sur :



www.lutry.ch/echomunal

Quelle évolution observez‑vous depuis
votre arrivée comme chef de base ?
Personnellement j’ai beaucoup appris
et pris confiance dans mon rôle. Nous
sommes heureux que l’école de voile
ait doublé de taille tout en augmentant la qualité du matériel et la formation des moniteurs, ce qui permet
d’être plus sereins sur l’eau.
Quelles sont vos valeurs ?
Sécurité, transmission et accessibilité
à la voile pour tous.
Que souhaitez-vous transmettre
aux jeunes de l’école ?
Avec l’équipe encadrante nous essayons avant tout de leur apprendre
l’esprit marin. Que nous ne pouvons
pas contrer la nature mais s’y adap-

La saison est ouverte !
L’école de voile du Club Nautique de Lutry a débuté sa nouvelle saison le 5 avril 2021 avec son stage de
Pâques, pour profiter des belles conditions printanières.
Son équipe encadrante et diplômée se réjouit d’accueillir les moussaillons dès l’âge de 5 ans, les adolescents et
les adultes sur sa toute nouvelle flotte. Tous les niveaux
sont représentés (débutant, intermédiaire, perfectionnement et compétition) pour que chacun puisse progresser à son rythme et selon son plaisir. Par ailleurs,

ter et que, comme en montagne, si
quelqu’un est en danger, il faut tout
mettre en œuvre pour le sauver. Ceux
qui souhaitent faire de la compétition
doivent savoir mêler sens marin et
performance.
Comment envisagez‑vous
la saison 2021 ?
Nous cherchons à poursuivre la professionnalisation de l’école de voile au
niveau de la structure. De nouvelles
formules ont été créées pour que les
stagiaires évoluent dans les groupes
correspondant à leur niveau. Après
avoir renouvelé la flotte au quasi complet (17 bateaux neufs), nous avons
également renouvelé nos voiles de
Laser école (24 voiles neuves) en partenariat avec la voilerie Top Voiles.

face à la demande constante des niveaux plus confirmés, les cours pour l’obtention du permis voile seront
désormais dispensés dès cette année.
Les cours Saison (à l’année) auront lieu du 19 avril au
11 octobre 2021 (hors vacances scolaires et jours fériés).
Les stages durant les vacances scolaires auront lieu à
Pâques du 5 au 9 avril, en été du 5 juillet au 20 août et
en automne du 18 au 22 octobre 2021. Ils se tiennent du
lundi au vendredi, à la demi-journée ou en journée.



Informations et inscriptions sur : www.cnlutry.ch
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LE PORTRAIT

Louis-Daniel
Perret

« Sans vouloir me vanter, je suis probablement
actuellement le personnage qui sait le plus de
choses sur l’histoire de cette commune. »

Sa vie, quelle histoire
Bibliothécaire et historien, Louis-Daniel Perret aura passé sa vie
dans les livres. Rencontre d’un amoureux de Lutry.
« Je me souviens quand on regardait
depuis le lac, de Paudex jusqu’au Daley,
il n’y avait que de la vigne ! Juste une
maison par-ci par-là. » En plus de trois
quarts de siècle, Louis-Daniel Perret a
vu Lutry se transformer en ville, ce qui
n’a en rien éteint son « amour » avoué
pour la commune. « Je suis du Voisinand, cela ne veut plus dire grandchose aujourd’hui, mais à l’époque un
enfant du Voisinand n’allait pas jouer
avec un du Bourg-Neuf. » Son époque,
c’est encore celle des quartiers et des
villages à l’identité forte. Arrivé alors
qu’il était bébé à Lutry, il ne quittera
plus la localité.
Il voulait devenir bibliothécaire et c’est
ce qu’il a fait. Une carrière à la Bibliothèque cantonale et universitaire qui
l’a amené jusqu’à en être directeur adjoint, responsable du nouveau site de
Dorigny. Lorsqu’il évoque ses années
professionnelles, on écoute comme
un feuilleton comment il a contribué
au déménagement d’une partie de la
collection du Palais de Rumine dans
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les années soixante-dix. « Nous avons
recatalogué plus d’un million d’ouvrages pour en mettre certains en accès direct. » Visionnaire, il fait pression
pour le très moderne projet architectural en arc de cercle, « la Banane ».
« C’était une opportunité rare en Europe
de transformer une bibliothèque du XIXe
en une du XXIe ! »
Mais si Louis-Daniel Perret est une figure à Lutry, c’est parce que l’histoire
de la commune n’a aucun secret pour
lui. Coauteur de deux des quatre volumes qui lui sont consacrés, il est
en train d’en terminer un troisième,
« sorte de pot-pourri où l’on parle des
écoles, des abbayes, du détournement de la route cantonale en 1929 –
un mauvais projet, il fallait suivre la
voie de chemin de fer… ». L’homme
prend plaisir à évoquer ses passions :
la musique classique, « des quatuors
aux opéras », la lecture, et pas seulement en histoire, la ville de Paris aussi
– « durant dix ans après ma retraite j’y
allais une semaine par mois ! »

SON PARCOURS
Né à Helsinki le 24 mars 1939, d’un
père diplomate français. Deux
frères aînés. Installation à Lutry
la même année. Ecole primaire à
Lutry, collège classique cantonal
au Gymnase de la Cité et études
de Lettres à Lausanne, voyages
en Europe puis Ecole nationale
de bibliothécaire à Paris. Carrière
à la Bibliothèque cantonale et
universitaire à Lausanne (BCU).
Marié en 1991. Coauteur des
ouvrages historiques consacrés
à Lutry, en particulier du tome
3 (Lutry sous le régime bernois),
du tome 4 (Histoire de Lutry et
des Lutriens), ainsi que du tome
5 à paraître prochainement.
Livres sur l’histoire de Lutry,
informations et commandes sur :

 www.lutry.ch/livres

