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EDITO

Œuvrons au bien-être commun
Chères Lutriennes,
Chers Lutriens,

Que le temps passe vite… Il y a six mois,
avaient lieu les élections communales
et, le 1er juillet, a commencé une nouvelle législature. De ce scrutin est issu
un Conseil communal plus jeune, plus
féminin aussi, ce dont nous nous réjouissons.
Du côté de la Municipalité, deux
nouvelles personnes ont été élues pour
rejoindre Pierre-Alexandre Schlaeppi,
Etienne Blanc et votre serviteur, dont

les mandats ont été renouvelés : il
s’agit d’Alain Amy et de Patrick Sutter,
à qui nous souhaitons encore une fois
la bienvenue et plein succès.
Le Dossier de ce numéro (lire en
pages 6-7) est consacré aux grandes
lignes de la législature. De manière
globale, mais aussi pour chaque dicastère. Très présent dans la campagne
électorale cet hiver, le thème de la mobilité s’y impose comme grand défi

Charles Monod
Syndic

pour les prochaines années. Il est aussi
et notamment question de logements
à prix abordables pour les jeunes et les
familles, et d’appartements protégés
pour les aînés, un autre sujet clé.
L’équipe municipale est heureuse
d’œuvrer au bien-être commun et se
réjouit des prochaines discussions sur
tous ces grands projets.
Pour la Municipalité : Charles Monod

RECETTE

La fondue Bacchus
Au Restaurant du Léman, dans le bourg, ce plat a déjà
régalé quatre générations et fait partie de l’ADN de
l’établissement, qui compte bien ne pas en rester là !

Denis Maillat
Chef du restaurant du Léman

A ses débuts, réservée à quelques privilégiés, cette toute première fondue
de viande n’a jamais consenti à baisser la garde et le niveau de ses composants. Toujours faite de viande de
veau, elle n’en prend que les morceaux les plus tendres pour les cuire
dans un bouillon à base de vin blanc
et condimenté. Son accompagnement de prédilection est la pomme
de terre viennoise. Ce plat ne se veut
pas un plaisir gustatif solitaire mais,
au contraire, un partage et un trait
d’union entre les générations, les
amitiés, les collègues. Dans le monde
actuel, quoi de mieux.

La rumeur prétend
que même les inimitiés
n’y résistent pas !

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

VIE COMMUNALE

On votera sur
le plan de quartier
Burquenet Sud

Gare à l’arnaque
aux logements !
Une recrudescence d’escroqueries à
la location a été constatée depuis plusieurs mois. La Police Lavaux lance un
appel à la vigilance.
Trop beau pour être vrai ! L’escroquerie au logement consiste généralement en la diffusion, surtout sur des
sites Internet spécialisés, d’annonces
proposant des logements à des prix
bien inférieurs à ceux du marché. Les
méthodes peuvent varier, mais le but
des fraudeurs est toujours le même :
soutirer de l’argent à leurs victimes.
Lors du premier contact avec le
prétendu propriétaire ou représentant officiel, celui-ci explique que le logement est inoccupé et disponible de
suite, mais qu’il ne peut pas être présent pour une visite en raison d’un dé-
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placement professionnel. Il demande
néanmoins par retour de courrier
électronique une copie des pièces
d’identité, des attestations de revenu
ainsi que d’autres informations personnelles. Il est également fréquent
que ces escrocs s’arrogent des titres
d’avocat ou de notaire. En outre, il est
possible qu’ils mentionnent une tierce
personne, comme un agent d’affaires
ou une société de location, qui s’occuperait de gérer toutes les formalités en son absence. Par la suite, il demande un versement via une société
de transfert de fonds.
Pour détecter ce genre
d’arnaque et s’en prémunir :
 www.apol.ch

Le référendum est validé. Un groupe
d’habitants et habitantes de Lutry
a recueilli 1308 signatures contre le
plan de quartier Burquenet Sud. La
votation aura lieu le 28 novembre
prochain. Adopté au Conseil communal en décembre 2019, soutenu
par tous les partis, le projet fixe le
cadre du développement de ce secteur proche du bourg dans les années à venir.

VIE LOCALE

Des élèves nettoient Lutry
Bilan

Poids total des déchets
récoltés : près de 40kg
dont :

1,250kg

de mégots de cigarettes

20kg

de déchets recyclables

18kg

de déchets incinérables

1

morceau de cuivre d'environ
6kg retrouvé dans la Lutrive

Le Collège du GrandPont a fait preuve d’un
bel engagement collectif
contre les déchets lors
des Clean-Up Days qui
se sont déroulés du
13 au 18 septembre.
Contre les déchets sauvages (littering),
pour une commune propre : depuis
quelques années, des enseignants et
des élèves se mobilisent dans le cadre
d’une action de nettoyage. Cette démarche a pour but de sensibiliser la
population au problème. Toutes les
classes se sont succédé durant la semaine pour nettoyer les rives du lac, le
bourg, ainsi que la Lutrive.
Dès l’âge d’entrée à l’école, il est
possible de sensibiliser les enfants
au littering et au recyclage. La bonne

gestion des déchets et des matières
valorisables, ainsi que la responsabilité partagée de l’espace public et
d’un environnement propre peuvent
être apprises très tôt.
L’IGSU (Communauté d’intérêts pour
un monde propre) soutient les écoles
avec des offres variées afin de sensibiliser les élèves et leur apprendre la gestion correcte des déchets et des matériaux recyclables. Plus les gens entreprendront des actions de ce genre, plus
celles-ci auront un effet sensible, estime cette organisation.
Et rendez-vous est d’ores et déjà pris
pour la prochaine action : le Coup de
Balai au printemps 2022, avec la coopérative romande de sensibilisation à
la gestion des déchets (COSEDEC).
Plus d’informations sur :
 https://www.igsu.ch/fr/home/
 https://www.cosedec.ch/

CITATIONS D’ENFANTS

On a trouvé dans la
Lutrive des vieilles pièces
de métal appartenant
à un chaudron.

Je suis choqué par
les détritus jetés
n’importe où.

J’ai ramassé plein
de bouteilles en
plastique.
OCTOBRE 2021
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VIE LOCALE

Fête des Vendanges,
en attendant 2022
L’événement emblématique de Lutry a encore
une fois dû être annulé. Explications.

Chaque année, en septembre, la vie
s’arrête à Lutry. Car, qu’ils soient dans le
public ou dans l’organisation, les habitants ne rateraient pour rien au monde
ce week-end de la Fête des Vendanges.
Mais l’événement, comme d’autres que
l’on croyait aussi indéboulonnables, a
dû subir la loi de la pandémie et être
annulé. Une première fois en 2020,
une seconde cette année. L’édition 2019
était la 73e, sans interruption jusque-là.
Même si aujourd’hui, à l’heure du
certificat Covid, la tenue de la Fête
pourrait paraître faisable, il faut savoir
que la mise sur pied de chaque édition
demande neuf mois de travail aux bénévoles, qui auraient donc dû s’y mettre
en janvier dernier. Or, à cette époque, il
était clair qu’une édition normale, avec
ses milliers de visiteurs par jour, ne pouvait avoir lieu et qu’il était impossible
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d’imaginer où l’on en serait à l’automne
avec le virus. Un scénario réduit dans
la cour du Collège du Grand-Pont, avec
une jauge réduite à 500 visiteurs, a un
temps été à l’étude, mais il s’est vite
avéré que cela ne faisait pas de sens,
notamment sous l’angle de la sécurité. Rappelons que la Fête est organisée
par un comité ad hoc. Le fruit des entrées du cortège des écoles, qui a toujours lieu le dimanche, est traditionnellement reversé à la Colonie de vacances
qui possède un chalet aux Mosses, utilisé à la fois pour les camps de ski d’hiver
et durant les vacances scolaires en été
et en automne.
En perspective de 2022, la Fête des
Vendanges repartira avec une nouvelle
équipe, celle sortante s’étant retirée, et
surtout l’envie d’oublier ces deux années
« sans » pour relancer la belle la tradition.

NOUVELLE ADRESSE
POUR LE « POINT I »

Les visiteurs en quête de
renseignements touristiques
sur Lutry et la région
sont désormais invités à franchir
les portes de l’agence Lutry
Voyages à la Place des
Halles 3. Après quelques
réaménagements et la formation
des équipes, le nouveau « Point i »
a pu accueillir ses premiers
hôtes. Une satisfaction pour
Jean-Marc Ludi, directeur de
l’agence, et l’organisme MontreuxVevey Tourisme, qui voient
cette collaboration comme une
opportunité de développer des
synergies. L’occasion aussi de
saluer Paolo Gervasi, patron
du kiosque à glaces et snack
au vieux port qui a accueilli le
guichet d’information durant de
nombreuses années et dont le
sourire a guidé bien des touristes.  

DU CHANGEMENT DANS LE
COMITÉ DE POLICE LAVAUX

Les six communes partenaires
de Police Lavaux ont désigné
un nouveau Comité de direction
(CODIR) pour la législature
2021-2026. Il est désormais
composé de Patrick Sutter
pour Lutry, Jean-Paul Demierre
pour Bourg-en-Lavaux,
Serge Tettoni pour Puidoux,
Christophe Chappuis pour Rivaz,
Mauro Contardo pour SaintSaphorin et Jean-François
Chevalley pour Chexbres.
Patrick Sutter présidera le
CODIR dès le 1er janvier 2022

VIE COMMUNALE

Trop de lumière nuit

Le paysage nocturne est de plus en plus affecté par la lumière artificielle.
Cela nuit à l’observation des étoiles, mais aussi à l’environnement. Explications.

Chaque année, le ciel offre un magnifique spectacle d’étoiles filantes durant l’été, dont l’apogée se situe habituellement durant la nuit du 12 au
13 août. Le projet Perséides, du nom
de cette pluie d’étoiles filantes, invite
les communes vaudoises à réduire le
plus possible la luminosité artificielle
à ce moment. Cette année, la Commune de Lutry a décidé de se joindre
à la démarche en éteignant l’éclairage public de la majorité des zones
résidentielles.

Il est important de rappeler que cet
éclairage, bien que nécessaire à la sécurité des usagers de l’espace public,
est une source de pollution lumineuse.
C’est aussi une consommation d’énergie, dont la réduction fait partie intégrante de la politique énergétique de
la Commune. Celle-ci encourage également les citoyens à œuvrer dans le
même sens, via le programme équiwatt.
A Lutry, la consommation de l’éclairage public a été réduite de 50.4 %
grâce au remplacement des sources

lumineuses par des modèles à haute
efficacité énergétique de type LED. Des
zones ont également été identifiées et
bénéficient d’une extinction en milieu de nuit comme par exemple sur le
haut du territoire communal.
Le saviez-vous ?
Bien que d'apparence traditionnelle,
les 120 lampadaires de type Montmartre dans le Bourg sont en réalité
des éclairages LED de dernier cri, peu
gourmands en énergie.

Quelques gestes simples

Pour contribuer non seulement à la préservation de l’environnement nocturne,
mais également à la réduction de la consommation électrique...

Equiper son habitation
de minuteurs et de
détecteurs de présence.

Opter pour des
luminaires LED.

Orienter son éclairage extérieur
vers le sol afin d’éviter que les éclairages
artificiels se propagent inutilement.

Moduler la
durée d’éclairage.

OCTOBRE 2021
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DOSSIER

« Nous allons
construire
un collège
exemplaire,
notamment du
point de vue
énergétique »

Quels grands défis attendent la Municipalité pour la législature 2021-2026 ?
Le syndic Charles Monod, 56 ans, entré à l’exécutif en 2011 et réélu ce printemps,
dresse les grandes lignes de ces prochaines années.
Quels sont les grands défis de la
Commune durant cette législature ?
De manière générale, je dirais que
nous devons tout mettre en œuvre
afin que Lutry soit et demeure un endroit où il fait bon vivre. Plus concrètement, j’aimerais d’abord évoquer
comme projet la construction d’un
collège à proximité directe du bourg,
sur le site de La Combe, non loin de
l’actuel Collège du Grand-Pont. Nous
avons besoin de pouvoir accueillir l’ensemble de nos élèves dans les
meilleures conditions. Cette réalisation devra non seulement être parfaitement intégrée dans le bâti existant, compte tenu de sa proximité directe avec le bourg historique, mais
devra aussi être un modèle du point
de vue de l’efficience énergétique. Un
concours d’architecture sera lancé en
début d’année prochaine.
Vous évoquez l’efficience
énergétique : c’est aussi,
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plus globalement, un enjeu
important pour Lutry.
Absolument. Tout doit s’articuler autour d’un plan climat communal. Cité
de l’énergie depuis 2018, Lutry doit
continuer sa politique énergétique
responsable et respectueuse de l’environnement. Pour ce faire, il s’agira notamment de continuer à œuvrer
dans l’amélioration de l’efficience
énergétique des bâtiments communaux, mais aussi de trouver des solutions pour décarboner tout ce qui
peut l’être.
La mobilité est un dossier qui est
beaucoup évoqué à Lutry. Comment
comptez-vous l’aborder ?
Dans le sens d’une amélioration pour
l’ensemble de notre population. Il faut
pouvoir répondre aux besoins croissants en matière de mobilité. Nous
devons pour ce faire développer
l’offre en mettant à disposition de tout
le monde des moyens performants

dans le but de pouvoir se déplacer
plus facilement sur le territoire communal et dans l’agglomération. Nous
devons également repenser nos voies
de communications afin de réduire les
nuisances dues au trafic des pendulaires qui n’a cessé de croître ces dernières années.
Sur le plan social, quels
sont vos projets ?
On observe une demande croissante
de logements protégés. Nous devons
y répondre en facilitant le développement de structures permettant d’accueillir nos aînés dans des conditions
adaptées à leurs attentes et à leurs
besoins. Cette offre pourra être complétée par la mise en place de logements à prix abordables pour les
jeunes et les familles. Nous devons
également améliorer l’offre en matière d’accueil de la petite enfance,
domaine où la demande dépasse
clairement l’offre.

Pierre-Alexandre Schlaeppi

Etienne Blanc

« Au niveau de l'aménagement du territoire, le
plan des zones devra obligatoirement être revu en
début de législature, conformément aux nouvelles
exigences des lois cantonales et fédérales. Il s'agira
de procéder à ce travail sensible en défendant au
mieux l'intérêt des citoyennes et citoyens de Lutry.
Il s’agit également de porter une attention soutenue
aux problèmes de mobilité, ce qui implique une
augmentation de l'offre en transports publics. »

« Afin de promouvoir un développement réfléchi
de notre Commune, nous devrons traiter des
problèmes prioritaires tels que la réduction du
trafic de transit ou le maintien d’une fiscalité
juste et supportable. Nous devrons également
trouver des solutions aux problèmes de
stationnement avec la création d’un nouveau
parking souterrain et poursuivre l’effort visant
à réduire notre consommation énergétique. »

Alain Amy

Patrick Sutter

« Je souhaite poursuivre la création de nouvelles
places pour la petite enfance. La construction d’un
nouveau collège dans le bas de la commune est
incontournable. Pour les jeunes, voire d’autres
générations, la création d’une maison de quartier
pourrait venir compléter le dispositif existant. Côté
social, il faut de nouveaux logements abordables
pour les familles et des appartements protégés
pour les seniors ; il faut aussi autonomiser le
projet de Quartiers solidaires pour le pérenniser.
Pour la culture enfin, j’aimerais renforcer
l’offre via une politique plus structurée. »

« La mobilité est l’un des défis centraux à relever
dans le sens de la durabilité. Il faudra tenir
compte du développement de la population et des
infrastructures (quartiers, écoles), ainsi que de la
topographie de Lutry. Ces évolutions nécessiteront
des transports, publics et individuels, adaptés
aux besoins et coordonnés : la multimodalité
devra être garantie. Ceci doit passer par une
réflexion globale, déjà engagée, comprenant
notamment la circulation et le stationnement
dans le bourg, et les liaisons nord-sud. »

Aménagement du territoire et Bâtiments.
Savuit, 57 ans, avocat, entré en fonction
le 1er janvier 1998.

Affaires sociales, Jeunesse, Culture et Paroisses.
Bossière, 54 ans, chef de projet informatique,
entré en fonction le 1er juillet 2021.

Finances et Gérances, Travaux et Domaines.
Bourg, 50 ans, chef de projet, entré en fonction
le 1er janvier 2020.

Sécurité et Mobilité.
Bossière, 53 ans, avocat, entré en fonction
le 1er juillet 2021.
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EN IMAGES

Lutry l'été

Lake & fun
Lutry, l’été, c’est un petit goût de Méditerranée bien
ancré dans le Léman. Dans notre coin de pays, on
aime profiter des longues soirées le long des quais.
L’eau comme les infrastructures à disposition sont
aussi un appel aux activités sportives en tous genres,
du paddle au basket, en passant par le beach-volley.
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Loisirs en tous genres
Le bord du lac, c’est aussi l’occasion de flâner
et de faire la fête. Pour cela, il y a la plage
(lire aussi en page 12, l’histoire du plongeoir),
le Petit Cabanon, mais aussi des initiatives
privées comme la plateforme inédite qui s’est
installée durant plusieurs semaines et qui a
attiré le public, jeune ou moins jeune, d’ici ou
d’ailleurs, faisant rayonner Lutry loin à la ronde...
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VIE LOCALE

Millésime compliqué,
mais pas perdu !
Maladies, grêle : la météo a malmené les
vignes cette année. Le point sur la situation
à Lutry à l’heure des vendanges.

Le ciel a été dur, cette année, pour les
vignes, affectées par de longues semaines d’humidité. Dans quelle mesure cela a-t-il touché la qualité et la
quantité de raisin ? Membre du comité du Caveau des vignerons de Lutry,
Anthony Mottaz souligne que la situation peut être extrêmement variable selon les parcelles et les stratégies adoptées par les vignerons :
« Certains ne s’en sortent pas trop
mal, d’autres ont plus souffert. Par
exemple, ceux qui travaillent avec les
méthodes biologiques ont dû davantage traiter les vignes contre le mildiou que ceux qui recourent aux produits de synthèse. Tout le monde essaie de faire évoluer les pratiques
dans un sens plus durable, mais dans
une année comme celle-ci, on cherche
aussi à sauver nos récoltes. »

Après une première partie de saison relativement normale, les précipitations extrêmes dès mi-juin ont
favorisé le développement du mildiou. Pour faire face, pas le choix, il a
fallu traiter, parfois presque tous les
jours dans les épisodes les plus humides. « La période a été dure ; certains jours cela pouvait se jouer à une
heure près. Le problème est que s’il
pleut beaucoup après un traitement,
cela lessive la plante et derrière il faut
recommencer. » Pour la première fois
certifié bio, le traitement par hélicoptère, intéressant pour les parcelles
pentues, a été très difficile à planifier.
A la maladie s’est ajoutée la grêle
qui a frappé Lutry le 24 juillet. Les
pertes vont jusqu’à 60-65 % dans le
secteur de Fénix, 40 à 45 % à Crêtde-Plan et dans les 30 % à Bossière ;
mais quasiment rien à Châtelard par
exemple. Certaines parcelles, jusqu’ici
plutôt épargnées par la maladie,
n’ont pas échappé aux grêlons.
Vers mi-septembre et malgré ces
pertes, les vignerons demeuraient
optimistes sur la qualité de ce qui
allait pouvoir être vendangé. « Il y
aura du vin, tient à souligner Anthony Mottaz, et même du bon : je m’attends à un millésime plus équilibré. »
Sous réserve de la météo de fin septembre-début octobre, alors que
L’Échomunal était sous presse.

Des bénévoles pour les
repas à domicile
Le service des repas à domicile a pour but de préserver la santé des personnes âgées en leur permettant de se nourrir sainement. L’équipe de Lutry
est à la recherche de bénévoles disponibles deux à quatre heures par semaine et disposant d’un véhicule. Les kilomètres sont payés. Ces repas sont
destinés à toute personne ne pouvant pas, momentanément ou de manière
durable, se les préparer elle-même. Ils sont livrés froids, trois fois par semaine et prêts à être réchauffés.
Pour tout renseignement, contacter Maria Freudenthaler au 021 653 36 17 ou
079 583 29 79.
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Vin communal
récompensé
Comme la plupart des communes de
tradition vitivinicole, Lutry possède
ses propres parcelles de vigne. Ses
crus sont élaborés avec du chasselas
comme cépage blanc, du gamaret,
du garanoir ou du pinot noir pour les
rouges. Récemment le domaine viticole a reçu deux médailles au Grand
Prix du Vin Suisse. Le Carnotzet de la
Municipalité 2020 a obtenu une médaille d’or tandis que le Pinot Noir
2019 a décroché la médaille d’argent.
Autre récompense à la Sélection des
Vins Vaudois, concours viticole par
excellence du canton : le Pinot Noir
2019 a également obtenu une médaille d'argent.
Informations et commandes :
 www.lutry.ch/vincommunal

VIE COMMUNALE

Aérés ou au Cabanon,
les jeunes se sont éclatés
Cet été a vu la mise en place de nombreux projets pour la jeunesse, fruits d’une
politique qui s’est beaucoup développée à Lutry ces dernières années.

Qui ne connait pas encore le Petit Cabanon ? Base de loisirs et de sport
nautique pour les jeunes de Lutry, il
s’est rapidement taillé une belle réputation. Durant le mois de juin, 225
élèves ont pu profiter d’activités à la
journée avec la possibilité de pratiquer le paddle, la rame, la voile, le
beach-volley et divers jeux de plage.
Durant les vacances en juillet et août,
les enfants inscrits dans les crèches et
UAPE du réseau FSEJ (Fondation des
Structures pour l’Enfance et la Jeunesse) ont pu disposer d’un espace de
loisirs extérieur. Et, tous les mercredis
du mois d’août, le Café des enfants a
également pu se dérouler en plein air.
En soirée et le dimanche, le Petit Cabanon s’est transformé en lieu
d’accueil pour les 15-20 ans. En juillet, 8 apéros-concerts avec les ateliers
rock du Conservatoire Montreux-Vevey-Riviera ont permis de découvrir
de jeunes talents. En août, 2 tournois

Sculpture réalisée pour
le Petit Cabanon par
l’artiste Hugo Brunet

de sport (basket et volley) ainsi que divers ateliers d’initiation au yoga, aux
percussions, à la slackline et à la capoeira ont été mis sur pied par l’équipe
d’animation. La saison s’est termi-

née avec le Lutry Talent Show, événement durant lequel seize équipes ont
pu présenter diverses performances
(danse, acrobatie, skate, hip hop).
Vivement l’année prochaine !

S’aérer avant la rentrée
La dernière semaine avant la rentrée scolaire, le centre aéré communal
a repris ses quartiers autour du Grand-Pont. Environ 60 enfants âgés de
5 à 15 ans ont pu apprécier un programme mêlant activités sportives,
aquatiques et créatives. Capoeira, hip hop, crossfit, rame, musique, peinture sur textile, origami ou encore escape game étaient au rendez-vous et
ont permis aux participants de profiter de ces activités riches et variées.
Cette deuxième édition a été mise sur pied par la Commune, en collaboration avec dix sociétés locales.
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L U T RY D ’AVA N T

Plongée dans le passé
Sa silhouette est un symbole de Lutry ; mais quelle
est l’histoire du plongeoir de Curtinaux ?
Sur les réseaux sociaux ou dans des
publicités, sa silhouette est célèbre.
On le photographie en toute saison
(ici tout neuf encore en 1960). Défiant le lac en permanence, le plongeoir de Curtinaux à la plage de Lutry
existe depuis 55 ans. Dans les années

20, il y avait sur la rive ce que l’on appelle encore aujourd’hui « le bain des
hommes » : un rectangle en béton réservé exclusivement aux hommes.
En 1955, la Municipalité a décidé de
construire un plongeoir pour les Lutriens, quelques mètres plus au large.

Le dessin et la réalisation ont été
confiés à Daniel Buche, fils de François
Buche. Cet entrepreneur avait comme
employé Guy Ceppi, père d’Eric Ceppi,
l’huissier de la Municipalité qui fournit
à L’Échomunal les images issues de
sa collection publiées dans cette rubrique « Lutry d’avant ».
Eric Ceppi rapporte les souvenirs de
son père : « Il a construit le plongeoir
avec un autre maçon en février 1956.
Cette année bissextile avait été choisie car le Léman est abaissé tous les
quatre ans en ouvrant les écluses à Genève afin de pouvoir effectuer des travaux de maintenance dans les ports
et sur les berges du lac – c’est encore
le cas aujourd’hui ! Or il se trouve que
février 56 a été un mois exceptionnellement froid. L'air était à -20 degrés et
l'eau à 5 degrés. Mon père devait plonger sans combinaison pour amarrer les
panneaux de coffrage au fond de l'eau
et ferrailler, travail effectué quotidiennement en 30 fois 10 minutes. A chaque
sortie de l'eau il allait se réchauffer dans
une cabane de chantier à proximité. Il a
fallu quatre semaines pour faire le socle
de base du plongeoir. »

LES COUPS DE CŒUR
DE LA BIBLIOTHÈQUE

Annabel Abbs

Scénario de Zidrou
Dessins de Judith Vanistendael

LA FILLE DE JOYCE

LA BALEINE BIBLIOTHÈQUE

Hervé Chopin Editions, Paris

Le Lombard

Lucia Joyce est la fille adorée du grand écrivain James
Joyce, avec qui elle entretient une relation fusionnelle.
Muse de son père, danseuse en devenir, amoureuse de
Samuel Beckett, mal-aimée par sa mère, elle bascule peu
à peu dans la folie. Après son internement en asile psychiatrique à l’âge de 23 ans, son père tente de la soigner
en l’envoyant chez Carl Jung, célèbre psychiatre à Zurich.
Un voyage captivant entre Paris et Zurich, et entre danse,
littérature et psychiatrie. Disponible dans la section « Romans adultes » de la bibliothèque.

Dans ce magnifique livre illustré d’aquarelles, à mi-chemin
entre l’album et la bande dessinée, le lecteur découvre une
baleine abritant dans son ventre une bibliothèque, un facteur maritime, des petits poissons, une chanson de Renaud,
mais surtout beaucoup de sensibilité, de vie, un peu de mort
et d’éternité. Attention, ce livre plein de sagesse et de profondeur peut donner envie de lire des histoires aux poissons lors
d’une prochaine balade en bateau ! Cette pépite se trouve
dans la section « Bandes dessinées adultes » de la bibliothèque, mais pourra également plaire aux adolescents.
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VIE COMMUNALE

Distinction durable pour
le Collège du Grand-Pont
Le bâtiment scolaire a reçu le label Eco-Schools, décerné par l’association J’aime ma Planète.

Deux années d’actions et de sensibilisation à l’environnement et, plus largement, au développement durable. Ce
travail a réussi au Collège du Grand-Pont, qui a su lier actions pratiques et enseignement sur ces thèmes, tout en
remplissant les objectifs du plan d’étude romand. Il devient ainsi la deuxième école publique du canton à obtenir
le label Eco-Schools, après Chavornay en 2019.
Le Grand-Pont a choisi d’approfondir la thématique de
l’eau et de protéger cette ressource essentielle au travers
d’actions diverses ; la création d’un film intitulé « Les mystères de l’eau de la Lutrive » et la mise en place d’une campagne de ramassages de déchets au bord du lac en sont
quelques exemples.
Eco-Schools est le plus grand programme international
d’éducation au développement durable (EDD).
Remise officielle du drapeau vert international
Eco-Schools avec l’équipe du label,
la direction des écoles et la Commune.

Plus d’informations sur
 www.ecoschools.org

Concours à
pied à l’école
L’association des parents d’élèves, en
collaboration avec la Commune, relance le concours afin d’inciter le plus
grand nombre d’élèves à faire le chemin de l’école à pied. Les enfants profitent du trajet pour être entre copains

et copines et acquérir de l’autonomie.
Ils sont notamment sensibilisés au
comportement à avoir face à la circulation routière. L’objectif est aussi
de sensibiliser les parents taxis et de
protéger la planète en contribuant à
réduire les émissions de CO2.
Toutes les classes de Lutry peuvent
participer au concours en choisissant
une semaine entre la rentrée et les vacances d’automne. Tous les trajets à

pied vers l’école sont notés. Plus il y a
de trajets comptabilisés, plus la classe
gagne de points. Entre le 4 et le 15 octobre, la Commune a également mis
sur pied des activités hors cadre afin
de récolter plus de points. La classe
avec le plus de points l’emporte. Des
membres du comité de l’apé de Lutry passeront dans les classes pour
remettre les prix aux gagnants à une
date encore à définir.
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A l’école malgré
les règles
La nouvelle association Ensemble Sawa œuvre
depuis Lutry contre les tabous, au Tchad, autour
des menstruations. Portrait.

AGENDA
LES CONCERTS BACH
REPRENNENT
Après une longue période d’arrêts
et d’incertitudes, le programme de
la 63e saison des Concerts Bach au
Temple a été dévoilé. Elle débutera
le 7 novembre avec l’Orchestre
Mendelssohn de Leipzig et, en
soliste, le trompettiste Friedrich
Reinhold, qui interprèteront des
œuvres de J.S. Bach, de ses fils et
de leurs amis. Le 28 novembre, le
grand violoncelliste Gary Hoffman
et l’excellente pianiste Sofja
Gülbadamova donneront un récital
de sonates de Bach, Beethoven
et Brahms. Le 19 décembre,
pour le traditionnel concert de
l’Avent, l’Ensemble Corund de
Lucerne, sous la direction de
Stephen Smith, interprètera les
Magnificats de J.S. Bach et de
son fils Carl Philipp Emanuel.
Programme complet :
 concerts-bach.lutry.ch

ASSOCIATION EN
FAVEUR DU TEMPLE
Concert de l’Avent le 5 décembre
2021 au Temple de Lutry.
EXPOSITION ARTAMMON
À LA VILLA MÉGROZ
Deux cents collages inédits et
originaux à découvrir du 16 au
24 octobre 2021 à la Villa Mégroz.
Du lundi au samedi : 16 h-19 h.
Le dimanche : 15 h-18 h.



« L’idée m’est venue en voyant comment la jeune fille qui gardait nos enfants, lorsque nous étions encore au
pays, cachait cette période, et utilisait
du tissu-pagne (tissu en coton utilisé
pour la confection des pagnes, ndlr) à
défaut d’avoir le matériel nécessaire »,
explique Hadjenana Mahamat Abouna, Tchadienne résidant à Lutry. Cette
mère de quatre enfants a créé en
2020 l’association Ensemble Sawa.
Son but : permettre aux adolescentes
de son pays de ne pas être prétéritées
dans leur scolarité par les menstruations et leurs conséquences. Car les
règles y sont une des causes de l’absentéisme à l’école.
« Les règles ne doivent plus être un
tabou, poursuit l’instigatrice du projet. Les femmes et jeunes filles ont droit
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à l’information, au matériel nécessaire
et à l’éducation ». Ainsi, elle recherche
actuellement des fonds en place au
Tchad une structure permettant d’encadrer les personnes concernées et
de leur fournir des kits fabriqués sur
place et composés chacun de trois
serviettes hygiéniques, trois protège-slips et un gel. « Nous avons déjà
reçu des soutiens, mais il nous faut encore quelques milliers de francs pour
nous lancer concrètement avec l’appui
sur place de mon frère notamment. »
Pour faire un don et contacter l'association :
Ensemble Sawa
Route de Lavaux 62, 1095 Lutry
IBAN CH40 0900 0000 1563 0445 0
 https://www.ensemblesawa.ch/

www.artammon.sitew.ch

Programme
complet


www.lutry.ch/agenda
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Le club dans le vent
L’école de voile du Club Nautique de Lutry fait
le point sur sa saison 2021, avec le sourire.

Plus de 650 navigateurs, enfants, adolescents ou adultes : en 2021, l’école de
voile du Club nautique a connu une
hausse de fréquentation de 30 % par
rapport à 2020, année déjà exceptionnelle. Les infrastructures ont d’ailleurs
été améliorées afin de pouvoir agrandir la capacité d’accueil et répondre à
la demande locale.  
Les cours pour adultes en fin de
journée ont eu un franc succès, en
particulier celui consacré à la régate
en habitable ; les navigateurs pouvaient y améliorer leurs performances
pour ce type de courses. Durant le Bol
d’Or du Lac de Joux les 21 et 22 août,
plus de 20 navigateurs adultes ont
mis leurs acquis en pratique.

Les cours pour adolescents ne sont
pas en reste puisqu’ils étaient complets ; les participants ont notamment pu s’y perfectionner avec les
bateaux RS Feva acquis en 2020.
L’équipe Compétition, qui compte
plus de dix élèves, a pu cette année
assister aux épreuves et régates ACVL
(Association des clubs de voile lémaniques) et se mesurer ainsi aux niveaux plus avancés.  
Quant aux navigateurs confirmés,
ils ont pu se frotter au Club Nautique
de Pully (CNP) dans le cadre des régates du mercredi soir. Celles-ci ont
débuté exceptionnellement en mai
cette année, en raison des restrictions
sanitaires, pour se terminer en beauté

mi-septembre. En 2022, elles reprendront en avril, comme d’habitude.  
POUR FINIR LA SAISON…
Deux rendez-vous sont encore à
l’agenda cette saison. Le Challenge
de la Singerie aura lieu à Lutry les
16 et 17 octobre. Et pour profiter des
conditions idéales de cette période,
les stages d’automne auront lieu la
première semaine des vacances scolaires, du 18 au 22 octobre. Les participants peuvent choisir entre journée et demi-journée (en matinée ou
l’après-midi, à choix).
Informations et inscriptions :
 www.cnlutry.ch

OCTOBRE 2021
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LE PORTRAIT

Raphaël
Cavin

« Dans une police régionale de proximité,
il faut savoir faire du sur mesure »

Que de casquettes !
Commandant de
la Police Lavaux
(APOL) depuis 2019,
Raphaël Cavin évoque
sa fonction et sa
mission, entre proximité
et tâches méconnues.
Brigade des stupéfiants, lutte contre
le crime organisé : Raphaël Cavin a
longtemps œuvré dans des sphères
loin des réalités sécuritaires de Lavaux. Aujourd’hui, le commandant
évoque cette expérience : « Mon fil
conducteur est les liens interpersonnels. Dans les vastes enquêtes internationales, vous n’êtes qu’un maillon
tandis qu’ici vous faites du sur mesure,
vous identifiez les besoins au contact
de la population et des autorités et y
apportez une réponse opérationnelle
plus immédiate qu’en luttant contre
une mafia ou un cartel ! Une police régionale est un circuit court de la sécurité ainsi qu’un produit local. »
Raphaël Cavin sait bien que le public peut avoir une image réductrice
d’une police synonyme de répression. « Mais les tâches sont multiples
et complexes, à l’image de mes nombreuses casquettes ». En effet, le Vau-

16

OCTOBRE 2021

dois cumule les titres de commandant de police, chef de service, secrétaire de l’Association et membre de la
direction opérationnelle des polices
vaudoises. Présent sur des plateformes régionales, cantonales et fédérales, « je m’efforce d’être un ambassadeur de la région et d’en défendre les
spécificités ».
Lorsqu’elle n’est pas en intervention, la Police Lavaux fait de la prévention, mais pas seulement. On connaît
moins ses autres tâches de proximité : la police du commerce, la prévention scolaire, la sécurisation des chantiers, la gestion du port, du cimetière
et des objets trouvés, la signalisation
routière, les naturalisations… En outre,
comme les autres polices vaudoises,
les agents de la Police Lavaux contribuent aux engagements de maintien
de l’ordre lors de dispositifs d’envergure sur le territoire national.
Les spécificités et difficultés de la région ? Raphaël Cavin cite la mobilité :
« Avec l’axe autoroutier et la contrainte
géographique, il y a ici un flux de circulation démesuré. Sinon la criminalité est globalement faible, ce qui rend
plus difficile encore la gestion des événements violents, qui interviennent au
milieu de périodes calmes. »

SON PARCOURS
Naissance en 1973, enfance et
scolarité vaudoises. Maturité
en 1994, diplôme de généraliste
bancaire UBS en 1997.
CFC de policier en 1998 à la
Police cantonale vaudoise où
il œuvre principalement à la
brigade des stupéfiants et à
la Division Crime Organisé.
En 2007, rejoint l’Office central des
stupéfiants de la Police fédérale
à Berne puis intègre, en 2009, un
Commissariat de lutte contre le
crime organisé, dont il prend la tête
en 2011 en qualité de commissaire.
Chef de corps et des opérations à la
Police Nord Vaudois en 2016, il est
nommé en 2019 commandant de la
Police Lavaux (qui regroupe Lutry,
Bourg-en-Lavaux, Rivaz, SaintSaphorin, Puidoux et Chexbres).
Durant tout son parcours, effectue
des stages à l’étranger (armée belge,
Scotland Yard, forces antidrogues
boliviennes, Gendarmerie et
Police nationales en France) et
diverses certifications notamment
en prévention de l’extrémisme,
conduite des engagements de police
ainsi qu’en management public.



www.apol.ch

