
En route pour un avenir meilleur
Chères Lutriennes,
Chers Lutriens,

É D I T O

On n’osait plus y croire, mais cette 
fois cela semble sérieux. Après plus 
de quinze mois de crise contre la Co-
vid-19, la situation se détend réelle-
ment. Les restaurants ont repris leur 
rôle de plaisir gustatif et social. Opé-
rée à un rythme soutenu ces derniers 
mois, la vaccination facilite le retour à 
une vie normale. Petit à petit, on peut 
plus facilement se rencontrer, sortir, 

se divertir, se déplacer et voyager…
Bien sûr, tout n’est pas encore 

comme d’habitude et il faudra de la 
patience pour un retour à la normale. 
Et pour ceux qui ont subi les mauvais 
effets du virus, parfois la vie ne re-
prend pas aussi facilement. A Lutry, 
la seconde part du fonds de soutien 
communal Covid sera vouée aux en-
treprises, indépendants, sociétés lo-

cales, associations sportives et cultu-
relles ayant leur siège dans la com-
mune et pouvant démontrer une 
détérioration conséquente de leur re-
venu à cause de la crise sanitaire ; les 
habitants à faible revenu sont aus-
si concernés. Nous espérons ainsi 
contribuer à un avenir positif et serein 
(lire en page 10).

Bel été!

Charles Monod
Syndic
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Saladine de noix de Saint-
Jacques Rossini avec émulsion 
d’huile d’olive et citron vert
Au tour du Buffet de la Gare à La Conversion 
de proposer une recette estivale prête 
à réveiller ses sens gustatifs.

Lutry participe à la campagne initiée 
par Lausanne Région en faveur des 
commerçants et des producteurs locaux.

La noix de Saint-Jacques appartient au produit fin de la 
mer et mérite toute l’attention dans sa préparation. As-
sociée à une tranche de foie gras poêlée déposée sur une 
petite saladine de mesclun, on découvre un mariage de 
deux produits de grande qualité. Une recette fine, simple 
et délicate. L’appellation « coquille Saint-Jacques » trouve 
son origine chez les pèlerins de Saint-Jacques-de-Com-
postelle. La veste des marcheurs s’ornait d’une coquille et 
permettait une reconnaissance entre randonneurs le long 
de leurs périples sur le chemin de Compostelle.

Retrouvez toute la recette sur :

 www.lutry.ch/recette

Une recette coup de cœur 
pour un mariage terre et mer 

lors d’une soirée estivale.

R E C E T T E

Thierry Lageyre
Chef du restaurant Le 

Buffet de la Gare

Privilégier une 
consommation 
locale

Pour mettre en exergue l’importance du « consommer et 
acheter local » et soutenir notre économie de proximité, 
Lausanne Région organise une campagne de communi-
cation à l’échelon régional impliquant de nombreux par-
tenaires, ainsi que ses communes membres, dont Lu-
try fait partie. Les commerçants, artisans, producteurs 
et entreprises sont parmi les professionnels les plus im-
pactés par la consommation globalisée, ainsi que par la 
pandémie qui s’est installée. L’objectif est de mener une 
action aussi large que possible incluant tous les acteurs 
susceptibles d’avoir une incidence sur notre commerce 
de proximité et sur notre production locale. Pour infléchir 
et influencer le comportement de nos concitoyens, il est 
important d’agir en nombre et à long terme.

MAINTENONS 
VIVANT LE TISSU 
ÉCONOMIQUE
LOCAL  !
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V I E  L O C A L E

http://www.lutry.ch/recette
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Au cœur du bourg, la Grand-Rue regorge de 
commerces variés et de qualité. De quoi grignoter, 
mettre en brochette et faire trempette. 

Tout ce qu’il faut pour l’été
V I E  L O C A L E

Saveurs grecques

Envie d’un apéritif aux couleurs et 
senteurs du sud ? Houmous, tzatziki, 
tarama, crème de poivrons, caviar 
d’aubergines et tapenades diverses 
complètent un bel assortiment d’oli-
ves grecques.

Epicerie Y Grec 
Grand-Rue 27

Produits solaires

Pensez à protéger votre peau en fai-
sant une halte chez BENU ! Cette phar-
macie propose une large sélection 
de produits de protection solaire en 
crème, spray ou encore huile.

BENU Lutry
Grand-Rue 26

Noix de cajou 
en folie

Différents mélanges salés ou sucrés 
de la marque Helvetia Nuts sont à dé-
couvrir auprès de cette nouvelle épi-
cerie fine et écoresponsable. Les noix 
de cajou natures sont également pro-
posées en vrac.

Lutry Vrac
Grand-Rue 52

Quelle gourde

Gardez votre boisson préférée au 
frais, grâce à l’une des nombreuses 
bouteilles isothermes proposées chez 
Lutry Nature ! Il y en a pour tous les 
goûts et toutes les couleurs.

Lutry Nature
Grand-Rue 44

Tommes artisanales  
de la Venoge

Parfaites pour les apéros, les véri-
tables tommes vaudoises vous at-
tendent à la Ptite Souris et il y en a 
pour tous les goûts (nature, poivre, 
noix, noisettes grillées, truffes, cumin, 
basilic frais, ail des ours, figues).

La Ptite Souris
Grand-Rue 46

Saucisses fraîches

Pour un apéritif réussi, n’oubliez pas 
les savoureuses saucisses de chez 
Roth (tomate basilic, curry, fenouil, 
piment d’Espelette, moutarde, mer-
guez, chipolata, etc.) à faire griller au 
barbecue !

Boucherie Roth
Grand-Rue 33
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La Commune digère plutôt bien la pandémie. Mais Lutry doit néanmoins 
recourir à ses réserves pour l’exercice 2020. Résumé des comptes.

Déficit moins lourd que prévu
V I E  C O M M U N A L E

 CONTEXTE COVID-19

Un effet inattendu
Paradoxalement, les conséquences fi-
nancières de la pandémie ont été plu-
tôt « bénéfiques » pour les finances 
communales 2020. L’annulation de 
manifestations, la fermeture des 
écoles et le report de travaux ont réduit 
le déficit de plus de 600'000 francs. 
Sur proposition de la Municipalité, le 
Conseil communal a validé en juin 
2020 un crédit de 800'000 francs 
pour la création d’un « fonds de sou-
tien Covid » (lire en p. 10).

 INVESTISSEMENTS

6,2 millions
Malgré ce résultat déficitaire, la Com-
mune a investi plus de 6,2 millions en 
2020, dont plus de la moitié provient 
de l’acquisition de terrains et d’im-
meubles pour répondre à des be-
soins communaux actuels et futurs. 
Compte tenu des liquidités et réserves 
importantes dont la Commune dis-
pose encore, l’entier de ces investis-
sements a pu être financé par la tré-
sorerie courante de la Bourse com-
munale.

1.0    
PERTE

MIO
CHF

46.5
MILLIONS

DE CHF

23.7
MILLIONS

DE CHF
9.4

MILLIONS
DE CHF

17.4
MILLIONS

DE CHF

20.8
MILLIONS

DE CHF

5.5
MILLIONS

DE CHF

1.8
MILLIONS

DE CHF

20.1
MILLIONS

DE CHF

73.1

Revenus

Charges

72.1

IMPÔTS STRUCTURELS
Personnes physiques,

entreprises, impôts fonciers

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

IMPÔTS
CONJONCTURELS

AMORTISSEMENT
ET RÉSERVES

OBLIGATOIRES

DÉPENSES
DU MÉNAGE

COURANT

AUTRES CHARGES
CANTONALES ET 
INTERCOMMUNALES

FONDS DE 
PÉRÉQUATION 
INTERCOMMUNAL
Participation
de Lutry

FACTURE SOCIALE
CANTONALE
Participation
de Lutry

De 5 millions au budget, le défi-
cit passe à moins d’1 million grâce 
aux effets Covid, mais aussi à l’ap-
port d’une ristourne péréquative 
de 960'000 francs reposant sur 
les recettes fiscales de l’ensemble 
des communes vaudoises, ainsi 
qu’à l’allocation de l’entier du bé-
néfice du Service de l’électricité 
(960'000 francs également) à la 
Bourse communale. Ces résultats 
permettent un autofinancement 
encourageant de 783'092 francs, 
bien meilleur que les 3,7 millions 
d’insuffisance budgétés. Le défi-
cit global est une nouvelle fois es-
sentiellement dû à une charge pé-
réquative cantonale nette glo-
bale de plus de 30,5 millions, soit 
près de 55 % des charges globales 
de fonctionnement. En d’autres 
termes, plus de 69 % des recettes 
fiscales y sont affectées. D’autres 
charges cantonales et intercom-
munales s’y ajoutent pour plus de 
8,4 millions (19 % des recettes fis-
cales). Il ne reste donc que quelque 
4,3 millions (12 %) pour financer les 
tâches et missions purement com-
munales, ce qui est insuffisant et 
nécessite d’aller une nouvelle fois 
puiser dans les réserves.

 www.lutry.ch/rapports

Lutry reste dans les 
chiffres rouges en 

raison du report des 
charges du Canton 
sur les communes. 

Etienne Blanc
Municipal

http://www.lutry.ch/rapports 
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Le bourg va dans 
le bon sens
Préserver la qualité de vie des habitants et améliorer la sécurité 
des usagers : tels sont les objectifs du nouveau plan de circulation. 
Explications en trois questions au Service de la mobilité.

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

Pourquoi un nouveau plan de 
circulation dans le bourg ?
Ces nouvelles règles ont pour but de 
simplifier et pacifier la circulation.

Quels sont les principaux 
changements ?
La partie nord de la rue du Bourg sera 
réservée aux riverains. Pour ce faire, le 
sens de circulation y sera inversé et, 
au croisement rue du Bourg - route de 
Lavaux, une obligation de tourner à 
droite sera aménagée. En toutes sai-
sons, la partie du quai Gustave Doret 
comprise entre la place des Halles et 
le débouché du quai sur le parking de 
la plage sera fermée au trafic indivi-
duel motorisé, excepté pour les pro-

priétaires des garages localisés à cet 
endroit. Enfin, il ne sera plus possible 
d’accéder à la place des Halles par la 
rue des Tanneurs.

Quels seront les autres 
aménagements qui viendront 
compléter ce dispositif ?
A terme, la Municipalité souhaite 
aménager des bornes escamotables 
intelligentes pour mieux gérer le tra-
fic dans le bourg. Des dispositifs si-
milaires existent déjà dans de nom-
breuses villes comme Genève ou Lau-
sanne. Ces bornes s’abaisseront au-
tomatiquement, en fonction d’une 
liste d’ayants droit, pour laisser pas-
ser leurs véhicules. Des horaires pré-

cis seront fixés, durant lesquels les 
bornes demeureront abaissées, afin 
de permettre aux livreurs d’accéder 
au bourg. En complément, un sys-
tème d’appel via des totems est pré-
vu. Il permettra par exemple aux per-
sonnes à mobilité réduite, aux clients 
des hôtels ou des cabinets médicaux 
de faire abaisser les bornes sans être 
dans la liste initiale des ayants droit. 
Ces aménagements-là feront l’objet 
d’un préavis au Conseil communal, 
qui est en préparation alors que les 
dernières questions techniques sont 
en cours de résolution.

Pour en savoir plus :

 www.lutry.ch/circulation-bourg

http://www.lutry.ch/circulation-bourg
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Lutry en quelques 
chiffres 

Indispensable pour le bon fonctionnement 
d’une commune, le rapport de gestion annuel 
regorge d’informations, parfois étonnantes. 
Nous en avons sélectionné quelques-unes.

36'519 m2 
ou 3,6 hectares
La surface du domaine viticole 
communal, soit l’équivalent de 
deux fois la place de la Riponne.

141 vélos
Le nombre de deux-roues 
électriques subventionnés ; 
la commune soutient aussi 
notamment l’acquisition de 
panneaux solaires thermiques et 
le remplacement d’équipements 
électroménagers.

5280 tonnes
Le volume de déchets collectés en 
2020, soit plus de 500 kilos par 
habitant ; les ordures ménagères 
représentent plus de 30% du total.

D O S S I E R

Rapport complet sur :

 www.lutry.ch/rapports

117
hectares
La surface de forêts communales, 
soit l’équivalent de 167 terrains de 
football ; la commune possède 
137 autres hectares forestiers 
sur la commune de Savigny.

http://www.lutry.ch/rapports 
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96'681
passagers
La fréquentation des lignes TL 68 
et 69 desservant exclusivement 
le territoire lutrien, un chiffre 
qui demeure élevé alors que les 
lignes ont dû être interrompues 
au début de la crise sanitaire.
 

124 permis 
de construire
Le nombre d’autorisations 
délivrées par la Police 
des constructions.

1'114'712’000 
de litres ou 1'114'712 m3

La quantité d’eau fournie par les Services industriels 
aux habitants et aux entreprises ; elle provient 
essentiellement du Service de l’eau de Lausanne.

10'577
habitants
La population de Lutry au 
31 décembre 2020, dont près 
de 3000 à La Conversion et 
près de 1500 à La Croix.

960 courses
Le nombre de parcours 
subventionnés pour le transport 
de personnes à mobilité réduite.

687 heures
Le temps passé par les 
balayeuses de la voirie sur les 
routes, trottoirs et parkings.

901 élèves
Le nombre d'élèves dans les 
écoles de Lutry, soit 78 % des 
enfants en âge scolaire. 

20'013
livres (ou autres 
documents)
Le nombre de prêts effectués par 
la bibliothèque communale à 
ses 1644 lecteurs inscrits, dont 
587 enfants de moins de 12 ans.
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Balade au 
marché

E N  I M A G E S

 www.sdlutry.ch

Mieux qu’un marché, une institution ! 
Le rendez-vous en plein air du samedi matin dans le 
bourg a connu un nouveau départ en 2020. Bravant la 
pandémie, l’événement s’est redéployé en direction du 
bord du lac, à l’enseigne « Au cœur du samedi ! » Depuis 
plus d’un an maintenant, la population locale, les visiteurs 
de la région, viennent y faire leurs emplettes et passer 
un moment mêlant produits authentiques, convivialité 
et contemplation du magnifique décor naturel.

http://www.sdlutry.ch
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Produits du terroir, 
artisanat et animations
Le marché de Lutry propose 
un choix important dans ses 
différents stands d’alimentation. 
Fruits et légumes, boulangerie, 
idées pour l’apéritif ou plats 
à l’emporter : c’est toujours 
le terroir qui est à l’honneur, 
d’ici ou d’ailleurs. L’artisanat 
est aussi très présent, que ce 
soit en vêtements, accessoires 
ou idées cadeaux. Et chaque 
samedi, un vigneron de la 
commune présente ses vins, 
alors qu’une animation musicale 
vient compléter la convivialité.



10  JUILLET 2021

Fonds Covid-19 :  
Lutry poursuit son aide 
La Commune élargit son soutien au tissu économique local 
qui a subi les effets de la crise sanitaire. Explications.

Le fonds de soutien Covid-19, approu-
vé en juin 2020 par le Conseil com-
munal, a permis de rapidement ac-
tiver une première tranche d’aide en 
faveur des commerces de proximité 
avec l’opération « Ensemble soute-
nons nos commerçants ». Comme elle 
l’avait laissé entendre, la Commune 
élargit son action, cette fois en faveur 
du tissu économique local fortement 
impacté par la crise sanitaire. 

Le principe est simple. Une aide fi-
nancière non remboursable, en com-
plément à d’autres aides cantonales 
ou fédérales, sera octroyée aux entre-
prises, indépendants, sociétés locales 
et associations sportives et culturelles 
ayant leur siège à Lutry. Cet apport 
sera limité à 10’000 francs maximum 
par cas. 

Les habitants à faibles revenus, 
pouvant justifier d’une détérioration 

importante de leur situation, pourront 
également recevoir une aide qui sera 
versée sous forme de bons. Des cri-
tères d’éligibilité ont été définis dans 
une directive édictée par la Munici-
palité. Le délai pour envoyer sa de-
mande est fixé au 31 août 2021.

Informations sur

 www.lutry.ch/aidescovid19

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

Le Pedibus, comme un 
vrai bus, mais à pied ! 

Comme un bus, une ligne de Pedibus 
dessert un quartier avec un itiné-
raire, un horaire et des arrêts précis. 
Chaque parent qui inscrit son enfant 
au Pedibus s’inscrit également pour 
le « conduire » une à deux fois par 
semaine, selon les besoins. Après 
l’école, le Pedibus ramène l’enfant 
à l’arrêt le plus proche de chez lui. 

Grands-parents, mamans de jour, 
nounous ou aînés du quartier sont 
autant d’adultes pouvant s’engager 
comme conducteurs du Pedibus. 

Une ligne Pedibus existe à Lutry. 
Elle dessert les collèges des Pâles et 
du Grand-Pont en passant par le sen-
tier des Chenalettes et le quartier de 
Burquenet. Pour ceux qui souhaitent 
y prendre part, la ligne peut encore 
accueillir des enfants. D’autres par-
cours sont en préparation.  

Le Pedibus a bien des avantages. 
Il favorise l’exercice physique, la 
socialisation, l’apprentissage des 
dangers de la rue et l’autonomie 
des enfants.

Le 17 septembre 2021, aura lieu la Journée internationale à pied à 
l’école. Au programme, concours « walk to school » auprès des classes 
et animations durant la journée du 17.
Pour plus d’informations, merci de contacter l’Association des parents 
d’élèves de Lutry à l’adresse info@apelutry.ch.

 www.apelutry.ch

Le Pedibus est un système d’accompagnement 
participatif pour amener les enfants à pied à 
l’école sous la surveillance d’un adulte. 

Lutry solidaire 
pour l'eau 
A Nouakchott, capitale de la Mauri-
tanie, moins d’un tiers de la popula-
tion est raccordée au réseau d’eau 
potable. solidarit’eau offre un moyen 
simple aux communes et aux services 
des eaux suisses de soutenir des pro-
jets permettant d’améliorer l’accès à 
l’eau et à l’assainissement des po-
pulations défavorisées. Pour chaque 
mètre cube d’eau vendu, 1 centime est 
attribué au projet.

En Suisse, nous avons non seule-
ment de l’eau en abondance, mais 
aussi le savoir-faire et les moyens 
d’offrir constamment de l’eau potable 
irréprochable à chaque ménage. L’eau 
est un élément indispensable à la vie.

Pour en savoir plus :

 www.solidariteausuisse.ch

http://www.lutry.ch/aidescovid19
mailto:info@apelutry.ch
http://www.apelutry.ch
https://www.solidariteausuisse.ch
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V I E  C O M M U N A L E

La gestion des déchets est 
de la responsabilité de 
tous, autorités et citoyens. 
Certains l’oublient 
parfois. Le point avec le 
municipal Etienne Blanc.

Qu’avez-vous entrepris ?
Une opération de prévention et ré-
pression le 4 mai : 41 personnes ont 
été sensibilisées, 17 autres, toutes de 
la commune, priées de reprendre leurs 
déchets ; la plupart n’avaient pas res-
pecté les horaires. Le 1er juin, nouvelle 
intervention, cette fois avec dénoncia-
tion de trois personnes. Mais le len-
demain, dans la rue, il y avait des dé-
chets qui auraient dû être mis dans 
un sac. Il faut bien comprendre que si 
cette situation persiste, nous devrons 
abandonner le ramassage ! Tout cela 
à cause d’une minorité qui ne res-
pecte pas les règles ; dommage !

Le ramassage des sacs taxés 
pose aussi problème…
Oui, trop souvent, notamment dans 
le bourg, les gens les posent la veille 
au soir alors que ce n’est possible que 
dès 7 h du matin les jours concernés 
(mais parfois le jour n’est même pas 
respecté). Cela donne une impres-
sion sale dans les rues et attire les re-
nards et corbeaux qui éventrent les 

sacs… Un contrevenant peut être dé-
noncé et s’exposer à une amende de 
350 francs, comme pour les encom-
brants d’ailleurs.

Vous avez aussi relevé un 
problème de littering.
Oui. Depuis la Covid-19, l’abandon de 
détritus, en particulier issus de plats à 
l’emporter, s’est multiplié. Et les pou-
belles publiques débordent, j’ai de-
mandé qu’on en rajoute. Mais c’est à 
chaque citoyen de contribuer à l’effort 
commun. Et puis, la Municipalité ré-
fléchit à une manière de pouvoir ver-
baliser directement. Enfin, nous envi-
sageons l’interdiction des contenants 
à usage unique dans le cadre de ma-
nifestations ; c’est aussi le sens d’un 
postulat déposé au Conseil commu-
nal. Et pourquoi pas étendre cela à 
tous ceux qui font de la vente à l’em-
porter ? Le carton à pizza réutilisable, 
c’est peut-être pour demain.

 www.lutry.ch/dechets

« J’appelle à un 
respect des règles »

Quelle est la particularité de Lutry ?
Pour les déchets encombrants, les 
papiers et ordures ménagères, nous 
sommes l’une des dernières com-
munes à procéder à un ramassage. 
Mais les règles ne sont pas respectées. 
Je rappelle qu’est considéré comme 
encombrant ce qui n’entre pas dans 
un sac de 60 litres. Or, dans les pé-
riodes de ramassage, on voit plein de 
choses plus petites et étalées n’im-
porte comment dans la rue. En outre, 
pour les encombrants et le papier, le 
dépôt peut se faire à partir de 19 h la 
veille. Ces règles ont été maintes fois 
communiquées, mais certains conti-
nuent à les ignorer et cela reporte du 
travail sur la collectivité.

http://www.lutry.ch/dechets
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Paroisse protestante

Un été de 
transition
Avec le départ à la retraite des 
pasteurs Jean-Marc Spothelfer 
et Claire-Dominique Rapin, la 
paroisse se retrouve dans un 
temps de transition durant cet 
été. Des ministres de la région 
se mettent à son service, en plus 
de la pasteure Noémie Heiniger, 
pour accompagner les personnes 
en deuil ainsi que célébrer les 
services funèbres et les cultes.
Dimanche 29 août à 10 h au 
Temple de Lutry aura lieu le 
culte famille de la rentrée. Une 
célébration pour tous les âges, 
interactive et créative, qui sera 
l’occasion d’inaugurer un espace 
dédié aux enfants lors des 
célébrations dans le Temple.

La balance de Savuit

V I E  S P I R I T U E L L E

L U T R Y  D ’ A V A N T

C’est un des rares 
exemplaires encore 
visibles en Suisse. 

Ici photographiée en 1919, on l’appelle 
la balance romaine, mais elle date du 
XVIIe siècle ; elle doit son nom à une 
technique qui existait déjà dans l’An-
tiquité. On l’a utilisée jusque dans les 
années 60 pour peser les vendanges. 
Aujourd’hui, elle fonctionne toujours. 
On peut la voir en action à chaque 
fête du village. Elle est intégrée dans 
un bâtiment de 1825 qui fait l’objet 
d’un gros projet de transformation 
qui mettrait en valeur le mécanisme 
de la balance, aujourd’hui caché.

Sandrine Collette
CES ORAGES-LÀ 

Avec ce roman, le lecteur plonge dans la tourmente de 
Clémence, jeune femme qui tente tant bien que mal de se 
reconstruire après une relation toxique. Au bout de trois 
ans d’une vie sous emprise, réussira-t-elle à se défaire dé-
finitivement de l’influence d’un homme qui continue de sa-
per sa volonté et sa confiance, même à distance ? L’auteur 
a un talent particulier pour narrer la noirceur de l’âme hu-
maine, et ce roman ne fait pas exception. Vous le trouve-
rez dans la section « Romans adultes » de la bibliothèque. 
S’il est déjà emprunté, n’hésitez pas à vous tourner vers les 
autres romans de Sandrine Collette que vous trouverez à 
la bibliothèque : « Juste après la vague » ainsi que « Et tou-
jours les forêts ».

Serena Blasco,  
d'après le roman de Nancy Springer
LES ENQUÊTES D'ENOLA HOLMES : 
LA DOUBLE DISPARITION

On connaissait déjà le film ou les romans d’Enola Holmes, 
la jeune sœur de l’illustre Sherlock. Ses aventures sont dé-
sormais adaptées en bande dessinée. Les dessins de Se-
rena Blasco donnent magnifiquement vie au récit de Nan-
cy Springer. Une mise en image qui s’émancipe du côté 
sombre des romans, et qui plaira davantage aux enfants 
dès 12 ans qu’aux adultes fans de la jeune enquêtrice. Pour 
résoudre avec Enola l’énigme de la disparition de sa mère, 
rendez-vous au dernier étage de la bibliothèque, au rayon 
« BD jeunesse ».

L E S  C O U P S  D E  C Œ U R 
D E  L A  B I B L I O T H É C A I R E

Jean-Claude Lattès, 
2021 

Jungle, 2020

Élodie Varrin
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La nature compte !
V I E  C O M M U N A L E

 CLÉS PERDUES ?  
PAS DE PANIQUE ! 
Perdre ses clés est certes une 
expérience fort désagréable 
et peut procurer un sentiment 
d’insécurité. Afin d’augmenter 
les chances de récupérer 
rapidement ses clés ou tout 
autres objets perdus, la Police 
Lavaux propose une médaille 
d’identification numérotée. 
Achetée au prix de 3 francs, la 
médaille est à accrocher sur 
son porte-clés. La personne qui 
retrouve le bien l’apporte au 
poste de police et le propriétaire 
est immédiatement informé.

Informations sur

 www.apol.ch

Lutry, terre de vignes et… d’agriculture. Dans les deux cas, il faut 
respecter le travail de la terre lorsqu’on fréquente ces espaces.

2  1 3 4

• Ramasser les crottes de chien. L’herbe 
et le foin souillés par les déjections des 
chiens provoquent des maladies chez les 
animaux. 

• Respecter les veaux et les vaches qui pais-
sent. Il faut tenir son chien en laisse et ne 
s’approcher en aucun cas des animaux et 
encore moins des veaux. 

• Un abreuvoir n’est pas une baignoire. Il ne 
faut pas laver les chiens dans les abreu-
voirs pour le bétail.

• Les prairies et les champs ne sont pas des 
lieux de promenade. Les espaces cultivés 
sont une source de revenu pour les agri-
culteurs. L’herbe piétinée ne peut plus 
être récoltée pour l’alimentation des ani-
maux. Les cultures ne doivent pas être tra-
versées, ni à pied, ni à cheval, ni en VTT, 
pour ne pas abîmer les plantations. Suivez 
les chemins !

• Ne pas chaparder les fruits et les légumes. 
Les cerises et le raisin, les salades et les 
carottes sont très appétissants, mais ils 
sont la propriété de quelqu’un. Leur vente 
génère un revenu pour une famille pay-
sanne. 

• Les champs et les chemins de campagne 
ne sont pas des parkings. Il ne faut pas 
parquer sa voiture dans les prairies pour 
ne pas écraser l’herbe, ni sur les chemins 
de campagne pour ne pas gêner le pas-
sage des engins agricoles.

• Documentation et brochures disponibles 
gratuitement sur : www.agriculture.ch

Veiller au bien-être 
des animaux ! Respecter les cultures ! Laisser sa voiture 

au bon endroit !Surveiller son chien !

• Éliminer correctement les déchets. Les 
détritus présents dans les fourrages pro-
voquent des maladies chez les animaux. 
Les canettes, les déchets en plastique ou 
en métal et les mégots de cigarettes ne se 
décomposent pas et restent dans la na-
ture jusqu’à ce que quelqu’un les ramasse. 

• Ne pas déranger les troupeaux et les chiens 
de protection. Dans les régions de mon-
tagne, des chiens de troupeaux protègent 
les animaux de rente (moutons, chèvres) 
contre les prédateurs (loup, lynx). Ces 
chiens ne sont pas des animaux de compa-
gnie et ils ne sont pas habitués au contact 
de l’homme. Il faut garder ses distances !

• Respecter les clôtures. Elles sont là pour 
que les animaux ne s’échappent pas de 
leur prairie. Celui qui, sur son chemin, 
ouvre une clôture, doit la refermer soi-
gneusement derrière lui. 

La cohabitation dans les zones 
rurales implique d’avoir des égards. 
Voici quelques règles à respecter 
pour éviter les problèmes…

Les agriculteurs vous remercient ! 

Pour commander cette brochure :  

Agence d’information agricole romande (AGIR)
Jordils 3, 1006 Lausanne, tél. 021 613 11 31
info@agirinfo.com – www.agirinfo.com 
 
USP Union Suisse des Paysans
Laurstrasse 10, 5200 Brugg, tél. 056 462 51 11
www.sbv-usp.ch

Conseils pour les promeneurs

Bien vivre ensemble 
à la campagne ! 

Bien vivre ensemble 
à la campagne ! 

On l’oublie souvent, mais le territoire 
communal de Lutry, outre ses vignes, 
comprend des terres agricoles. Sur 
les coteaux de Lavaux comme dans 
les prés juste en dessus, on aime se 
promener et profiter du paysage. 
Mais cette fréquentation doit se faire 
dans le respect des lieux que l’on 
parcourt et du travail qui y est fait… 
Deux campagnes de sensibilisation 
viennent le rappeler.

Sur les hauts de la commune, la 
campagne est un espace de loisirs 
pour les citadins, en même temps 
qu’un lieu de travail pour les agri-
culteurs. Or, les déchets et les crottes 
de chien qui souillent les champs ont 
pris une ampleur considérable. La 
cohabitation dans les zones rurales 
implique d’avoir des égards. Pour 
ne pas oublier les règles à respec-
ter et éviter les attitudes qui fâchent, 
l’Union suisse des paysans a édi-
té une minibrochure. On y rappelle 
notamment qu’il faut surveiller son 
chien, ramasser ses crottes, ne pas 
déranger ou effrayer les animaux, 
respecter les clôtures.

faut rester sur les chemins et sentiers 
fléchés, ne pas toucher aux plantes 
et au raisin, pique-niquer dans les 
espaces prévus à cet effet et récupé-
rer ses déchets, enfin suivre les direc-
tives de vignerons lors des travaux 
viticoles.

 www.agriculture.ch

 www.lavaux-unesco.ch/

La problématique est la 
même en Lavaux. Le célèbre 
vignoble en terrasses, inscrit 
à l’UNESCO, est un paysage 
culturel vivant, avec des 
personnes qui y habitent et 
y travaillent. Pour préser-
ver le site, l’Association La-
vaux Patrimoine mondial a 
lancé la campagne « pour 
une expérience positive en 
Lavaux ». D'avril à octobre, 
des équipes de sensibilisa-
tion formées de guides et de 
bénévoles sillonnent égale-
ment les chemins de vigne 
à la rencontre des prome-
neurs. Elles rappellent qu’il 

 NOUVELLE PASSERELLE AU 
SENTIER DU CHÂTELARD
Depuis le 6 mai, la vieille 
passerelle du sentier du Châtelard 
a été remplacée. Conçue et 
mise en place par le Centre 
de formation professionnelle 
forestière du Mont-sur-Lausanne 
et avec l’aide des bûcherons 
de la Commune, cette nouvelle 
passerelle a été réalisée avec du 
bois provenant des forêts de Lutry.

http://www.apol.ch
http://www.agriculture.ch
https://www.lavaux-unesco.ch/
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A la rentrée scolaire, le Cercle léma-
nique d’études musicales (CLEM) aura 
le plaisir d’accueillir un nouvel instru-
ment dans sa famille en ouvrant une 
classe de chant. La voix est un ins-
trument de musique à multiples fa-
cettes dont certains ignorent peut-
être encore les vertus. Le chant est 
depuis tous temps un art naturel chez 
l’homme, tout comme le langage. Une 
technique adaptée est proposée afin 
d’apprivoiser sa voix et d’obtenir une 
maîtrise de celle-ci en fonction du 
style musical interprété : classique, 

jazz, pop, soul, rock ou chanson fran-
çaise. Le CLEM accompagne tous les 
âges sur les chemins de la musique. 
Pour les tout-petits, de nouveaux 
cours verront le jour avec le Jardin des 
chansons, le cours Willems ainsi que 
les mercredis artistiques, en collabo-
ration avec l’atelier Et si on passait 
par là… La joie de chanter se mélan-
gera à des jeux et des bricolages.

Plus d’informations sur :

 www.clem.ch

LA RIVERAINE FAIT PEAU NEUVE
La FSG Lutry la Riveraine change son identité visuelle 
pour s'inscrire dans une vision plus moderne et dy-
namique. Malgré l’annulation définitive de la soirée 
annuelle, les entraînements pour les petits et grands 
continuent.

Toute l’offre sur :

 lariveraine.lutry.org

AGENDA
Programme sous réserve 
de l’évolution sanitaire.

Concerts sur les quais
Tous les jeudis et vendredis 
de juillet et août
 www.sdlutry.ch

Club nautique de Lutry
Stages d’été du 5 juillet  
au 20 août
 www.cnlutry.ch

Fête du Sauvetage
Du 29 juillet au 1er août

Tournoi de Pétanque
Samedi 21 août 
Place des Fêtes 
Organisé par l’UHCB.

Côté Cour Côté Quai
Mercredi 28 août 
Samedi 31 août
 www.sdlutry.ch

Swim4Hope
Du 27 au 29 août
 https://swim4hope.org/fr

Programme 
complet
 www.lutry.ch/agenda

Du nouveau au CLEM
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

CENTRE AÉRÉ COMMUNAL
Pour la deuxième édition du Centre aéré, du 16 au 22 août, la Commune et les 
sociétés locales proposeront une palette de nouvelles activités pour compléter 
un programme déjà riche et varié. Paddle, crossfit, hip-hop, peinture sur textile 
ou encore chant et musique seront notamment à découvrir pour les jeunes de 
6 à 15 ans.

Informations et inscriptions sur :

 www.lutry.ch/jeunesse

www.clem.ch
http://lariveraine.lutry.org
http://www.sdlutry.ch
http://www.cnlutry.ch
http://www.sdlutry.ch
https://swim4hope.org/fr
http://www.lutry.ch/agenda
http://www.lutry.ch/jeunesse


 JUILLET 2021 15

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

La Folle Semaine ? C’est un festival de musique qui investit des  
domaines viticoles de Lutry fin juin. On le sait moins, mais l’association 
déploie aussi des médiations culturelles dans les écoles. Explications.

Décloisonner les milieux sociaux et 
les générations : c’est avec cet objectif 
que l’association La Folle Semaine a 
fait de la médiation l’une de ses spé-
cificités. L’idée est de sensibiliser à l’art 
par une démarche proche de celle 
du compagnonnage. Plus concrète-
ment, un ou une artiste accompagne 
une classe pour réaliser une œuvre 
commune, qu’il s’agisse de peinture, 
de sculpture, de collage, d’écriture, de 
vidéo, ou d’une autre discipline. L’ar-
tiste sème des graines qu’il entre-
tient et vient moissonner des mois 
plus tard lors de La Folle Semaine ver-
sion festival. 

Cette année, dans le cadre de la 
manifestation, dix classes de Lutry ont 
participé à la réalisation d’œuvres co-
créées avec des artistes. En avril, des 
médiatrices culturelles sont interve-

nues auprès des classes afin de pré-
parer les élèves et de les faire réflé-
chir sur le thème du rêve. Des pan-
neaux ont été réalisés afin d’illustrer 
leur perception du rêve. Puis, en mai, 
cela a été au tour des artistes (céra-
miste, forgeron, danseuse, etc.) d’in-
tervenir auprès des écoliers dans le 
but de réaliser une œuvre en adéqua-
tion avec la vision du rêve de chaque 
classe. Le résultat du travail des en-
fants a pu être apprécié lors d’un par-
cours dans les vignes le 26 juin. Les 
réalisations artistiques du type sculp-
ture, céramique et peinture resteront 
en place durant tout l’été. Ce projet a 
été financé par la Commune, la Fon-
dation Education 21 et le Canton. 

 www.lafollesemaine.com

Folle médiation à l’école 

Les enfants ont écrit les 
paroles d’une chanson puis 
enregistré leur voix dans 
le cadre d'un atelier.

https://www.lafollesemaine.com
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« L’associatif, puis, surtout, l’engage-
ment politique, ont été ma façon de 
me mouiller pour le vivre ensemble ». 
Après dix ans à la Municipalité, pré-
cédés de 18 ans au Conseil commu-
nal, Claire Glauser a décidé d’arrêter : 
« ll est bon de partir sans avoir fait la lé-
gislature de trop. Je me réjouis de pou-
voir lire, de retourner à l’opéra et au ci-
néma, de prendre le temps. Mais je ne 
m’en contenterai pas, je ferai du béné-
volat. Et du sport aussi » !

Lorsqu’elle se remémore les dé-
buts de son engagement, Claire Glau-
ser évoque son combat dans les an-
nées 80 pour la création d'une struc-
ture d’accueil pour les enfants. « Un 
appartement a été trouvé à Taillepied 
pour accueillir les petits. Lorsque le cré-
dit est passé au Conseil, toute l’équipe 
de l’association que nous avions créée 
est venue assister au débat. J’ai alors 
réalisé que pour être efficace il fallait 
entrer en politique. Je venais d’une fa-
mille radicale, mais pour moi le choix 

d’être socialiste était évident ». Po-
litique, travail : pas évident d’éle-
ver seule deux filles en même temps. 
« Elles avaient créé le club des orphe-
lines du Conseil car elles trouvaient que 
j’y passais trop de temps » !

Claire Glauser salue aujourd’hui une 
« meilleure ouverture politique. On ar-
rive à dépasser les clivages. Si le pro-
jet est bon, ça passe, mais c’est vrai 
que cela prend beaucoup de temps, 
à tous les niveaux ». L’enjeu selon elle 
demeure la cohésion sociale. « On ne 
discute plus de l’accueil de la petite en-
fance, mais notamment des aînés ». Sa 
réalisation la plus récente est la créa-
tion d’un poste de délégué à la jeu-
nesse, dont les actions sont en train 
de se mettre en place.

Enfant de Lutry, Claire Glauser n’en 
bougera pas. « Je suis une Lutrienne 
viscérale, je suis née ici, je finirai ici. C’est 
amusant d’ailleurs, car dans ma volée 
1952, la plupart des gens sont encore à 
Lutry. Nous sommes des fidèles » !

L E  P O R T R A I T

« Lutrienne viscérale »
Depuis le 1er juillet, elle n’est plus municipale. Claire Glauser 
revient sur quarante ans d’engagement pour la collectivité.

« Il est bon de partir sans avoir fait la 
législature de trop. J’ai aimé cette vie 
où l’objectif était le vivre ensemble. »

Claire 
Glauser

 SES DATES-CLÉS
Née à Lutry en 1952. Son père 
tenait le garage qui se trouvait 
dans l’actuel poste de police. 
« Pendant 20 ans, j’ai habité 
au premier étage ». Classes à 
Lutry puis collège à Lausanne. 
Claire Glauser a une formation 
d’infirmière et fait toute sa 
carrière professionnelle dans le 
domaine médical. 

1978 puis 1980 : naissance 
de ses deux filles (« ma 
meilleure réussite »). 

1980 aussi : décès de son mari. 

1993 : entrée au Conseil 
communal qu’elle préside 
entre 2006 et 2008. 

2011-2021 : une décennie, deux 
mandats à la Municipalité.


