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Rendre le quotidien plus durable
Chères Lutriennes, Chers Lutriens,

É D I T O

L’an passé à la même période, on 
se disait qu’on allait oublier 2020, 
exercice difficile marqué par la pan-
démie. Chacun voulait regarder en 
avant puisque, forcément, les mau-
vaises choses ont aussi une fin et que 
le vaccin allait régler tous nos pro-
blèmes ou presque. Un an après, la 
réalité est moins évidente. Nous de-
vons revoir nos fondamentaux, tant 
à la lumière de cette expérience sa-

nitaire que d’autres enjeux – et l’on 
pense ici en particulier à l’avenir de 
notre planète.

Sans échapper à ces probléma-
tiques, nous bénéficions en Suisse 
– et donc aussi à Lutry – d’une belle 
qualité de vie. Il est tout à fait pos-
sible de la préserver tout en adaptant 
nos quotidiens aux évolutions. Votre 
équipe municipale en est consciente 
et y travaille. Mobilité, infrastructures, 

prestations sociales, sécurité : c’est 
dans la durabilité que nous souhai-
tons faire avancer ces dossiers. Pour 
que 2022 et les millésimes suivants 
soient à la hauteur de vos attentes 
et de vos besoins. Nous vous sou-
haitons, Chères Lutriennes, Chers Lu-
triens, de très belles Fêtes et une ex-
cellente nouvelle année.

La Municipalité

 P A G E S  6 - 7

Dossier

L’enjeu de 
la mobilité

P A G E  3

Vie locale

Bons plans pour 
cadeaux de Noël

P A G E  5

Vie communale

Quel budget 
pour 2022 ?

P A G E  1 5

Sociétés locales

Mais qui se cache 
derrière les 
Concerts Bach ?

DÉCEMBRE
2021

NO

138



2  DÉCEMBRE 2021

Fusion Bretagne-Lavaux
Entre les racines du chef de cuisine et le terroir local, Ô Bistro  
de Lavaux a trouvé la synthèse avec cette noix de Saint-Jacques 
de Bretagne en coquille, poireaux confits et sauce chasselas.

Cette recette a été pensée et créée 
dans les cuisines de l’établissement de 
Corsy, sur les hauteurs de Lutry, repris 
l’an passé par Michael Rochat et son 
équipe arrivés du Cinq à Lausanne. Le 
chef Alexandre Bouiniot, aussi breton 
que la Saint-Jacques, apporte son ex-
pertise de ce fruit de mer, puis sublime 
le tout avec une sauce largement ins-
pirée par le terroir local et son légen-
daire chasselas.

Ce plat a été élaboré car 
c’est la pleine saison 
de la Saint-Jacques, 

du poireau de Noville 
et, bien entendu, c’est 

toujours l’heure de 
l’apéro avec une bonne 
bouteille de chasselas.

R E C E T T E

Alexandre Bouiniot
Chef de cuisine Ô Bistro de Lavaux

Le vrai 
dessinateur 
du plongeoir
Dans le dernier numéro de L’Échomu-
nal, un article sur l’histoire du célèbre 
plongeoir de Curtinaux à la plage de 
Lutry comportait deux erreurs. La pre-
mière est que l’ouvrage, qui a bien été 
construit en 1956, existe donc depuis 
65 ans et non 55. En outre, ce n’est pas 
Daniel Buche, mais Francis Moser qui 
a dessiné le plongeoir. Daniel Buche a 
bien été l’ingénieur et les travaux ont 
été réalisés par l’entreprise François 
Buche. Par contre, le projet et les plans 
sont dus à Francis Moser, architecte 
bien connu à l’époque dans la com-
mune et qui aurait eu 100 ans cette 
année. Avec les excuses du comité de 
rédaction à l'attention de la famille et 
des lecteurs.

E R R AT U M

Retrouvez toute la recette sur :

 www.lutry.ch/recette

http://www.lutry.ch/recette
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Manque d’inspiration à l’approche de Noël ? Pas besoin 
d’aller chercher très loin : les commerces de la commune ont 
la solution. L’Échomunal propose sa sélection de produits.

Epicerie fine
Le panettone est le dessert typique 
d'origine italienne qu'il est d’usage 
de manger durant les fêtes de Noël. 
Cette enseigne, réputée depuis 30 ans 
pour ses produits italiens, propose un 
magnifique choix de panettones dans 
de nombreuses déclinaisons (clas-
sique, pandoro, chocolat, marrons 
glacés, crème de Limoncello, crème 
de Grappa…) 
De CHF 4.80 à CHF 40.- (de 100 g à 1 kg)

Alimentation Gelormini
Rue du Voisinand 14, Lutry

Créations suisses 
faites main
La boutique éphémère de l’associa-
tion J’aime Lutry accueille 30 créa-
teurs suisses du 1er au 23 décembre 
dans une sélection inédite de fou-
lards, bijoux, peluches, sacs, pulls, pa-
peterie, cosmétiques, cookies, etc. Un 
très beau choix de modèles uniques 
entièrement faits à la main.
Porte-clés en crochet 
escofruits CHF 9.-

Pop Up Lutry
Quai Doret 8, Lutry

Décoration d’intérieur
Des objets raffinés sélectionnés par 
une décoratrice, pour votre intérieur 
ou pour des cadeaux : céramiques 
d’art, tissages somptueux, produits de 
soins nature, serviettes de bain bro-
dées, bougies design, etc. Et pour ac-
compagner l’hiver, des bouillottes an-
glaises originales et cocooning ! Ou-
vert jusqu’au 30 décembre.
De CHF 43.- à CHF 115.-

Addor design ( jusqu’au 30 décembre)
Rue du Voisinand 15
 www.addordesign.ch/shop

Pulls en folie
Près des quais de Lutry, la boutique 
L'Idée est l'endroit rêvé pour déni-
cher la petite attention originale qui 
fera mouche. Nous avons sélection-
né ces jolis pulls qui sauront vous te-
nir chaud durant l’hiver.
CHF 29.- pulls colorés,  
CHF 52.- pull beige à cœurs 

L’Idée
Rue des Remparts 1, Lutry

Lutry, c’est plein 
de cadeaux !

V I E  D ’ I C I

Home sweet home
Un concept store qui propose des 
produits chinés au Maroc. Des tapis 
berbères, des objets de décoration 
et des accessoires sélectionnés avec 
soin et finesse. Des objets uniques 
ou réalisés en séries limitées, un mix 
d’influences puisées aussi bien dans 
l’artisanat berbère que dans les ten-
dances actuelles. Nous avons retenu 
ces babouches en cuir.
CHF 48.-

Chouf Chouf
Rue Verdaine 1, Lutry
 www.choufchouf.ch

http://www.addordesign.ch/shop 
http://www.choufchouf.ch
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Après le vote négatif du Conseil communal de Paudex sur le BHNS (bus à haut 
niveau de service), la Municipalité de Lutry a retiré le préavis sur ce même projet. 

Coup de frein pour le bus
V I E  C O M M U N A L E

L’enjeu était de taille pour la Commune 
de Lutry. Pour un budget de 35 mil-
lions, dont 28,5 à sa charge et 6,5 sub-
ventionnés, la Commune de Lutry de-
vait réaménager la route de Lavaux, 
de la Petite Corniche à Paudex. Dans le 
cadre du Projet d’agglomération Lau-
sanne-Morges (PALM), sur le tronçon 
oriental, les communes de Lutry, Pau-
dex et Pully étaient chacune censées 
contribuer à convertir le bus tl 9 en 
haut niveau de service (BHNS). 

Plus concrètement, il s’agissait de 
faire circuler de manière prioritaire les 
transports publics en vue d’en aug-
menter l’attractivité, d’améliorer la 
qualité de la desserte, de réaliser des 

aménagements pour les cyclistes et 
piétons, et de procéder, dans le même 
temps, à des travaux de réfection des 
routes concernées qui ont 40 ans.

Mais fin novembre, le Conseil com-
munal de Paudex a confirmé le refus de 
la localité de faire sa part du projet, no-
tamment pour des raisons financières. 
Or, pour ce tronçon, une réalisation 
partielle du BHNS ne pourrait être léga-
lement réalisée ou partiellement sub-
ventionnée. La Municipalité de Lutry a 
donc décidé le 1er décembre de retirer le 
préavis relatif à cet objet, qui devait être 
soumis à son Conseil communal le 4. 

« Nous avons pris acte du vote de 
nos voisins, commente le municipal 

chargé du dossier Pierre-Alexandre 
Schlaeppi, et n’avions pas d’autre choix 
que ce retrait. Le dispositif était modéli-
sé comme un ensemble cohérent sur la 
totalité du tronçon jusqu’à Pully. Il n’est 
pas possible de faire fonctionner un 
BHNS performant sans les aménage-
ments routiers nécessaires au sein de 
toutes les communes traversées. »

Et la suite ? La Municipalité conti-
nue de considérer l’offre en transports 
publics cohérente et attractive comme 
une priorité. Elle compte reprendre 
contact avec les communes de Paudex 
et Pully, ainsi qu’avec les autres parte-
naires, pour déterminer la suite à don-
ner à ce dossier.

Burquenet Sud

Oui au projet mais 
recours pendants
Le 28 novembre, les citoyens de Lutry ont accepté à 52,3 % le 
plan de quartier Burquenet Sud qui avait fait l’objet d’un ré-
férendum (participation 66,3 %). Après dix ans de travail et 
de processus, le but de ce dispositif est de conférer à ce pé-
rimètre au nord-ouest du carrefour du Voisinand un cadre 

dans lequel il va pouvoir se densifier selon des critères du-
rables. Il ne s’agit pas d’un projet architectural mais plutôt 
des règles de construction, d’aménagement et d’affectation 
pour les 5 à 10 ans à venir. Seraient ainsi notamment envi-
sageables des logements à loyers abordables, des appar-
tements protégés et des structures d’accueil pour la petite 
enfance. Après l’acceptation par le peuple, les oppositions 
au plan de quartier suivent leur cours et le recours des ré-
férendaires contre la brochure de votation doit encore être 
tranché au Conseil d'État.
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Grâce à une forte progression des rentrées fiscales, le déficit de la Commune est 
moins élevé que prévu. Explications sur les perspectives pour l’an prochain.

Déficit limité pour 2022
V I E  C O M M U N A L E

 AUTOFINANCEMENT

+ 171 000
Malgré le déficit, grâce au bénéfice de 
plus d’un million réalisé par les Ser-
vices industriels, les recettes prévues 
en 2022 (77,5 millions) devraient per-
mettre de couvrir les charges de fonc-
tionnement de 77,4 millions, déga-
geant ainsi un autofinancement de 
171 000 francs. C’est ce qu’on appelle 
le « petit équilibre ». Cette somme cor-
respond à la marge financière dont 
la commune dispose pour financer 
ses investissements et/ou réduire sa 
dette.

 INVESTISSEMENT

7,5 millions 
La Commune a prévu d’investir plus 
de 7,5 millions en 2022, dont 2 mil-
lions pour la création de nouveaux lo-
gements. Un demi-million devra per-
mettre la construction d’un skatepark, 
alors que 1 million sera consacré au 
réaménagement de nouveaux locaux 
pour la voirie. Compte tenu des liqui-
dités et réserves importantes dont elle 
dispose encore, l’entier de ces inves-
tissements devrait être financé par la 
trésorerie courante de la Bourse com-
munale.

 CONTEXTE

L’optimisme
Comme 2021, ce budget 2022 a été 
réalisé dans le contexte économique 
actuel inhabituel lié à la crise sani-
taire, et dont les perspectives de-
meurent incertaines. Ceci dit, la Mu-
nicipalité s’est voulue plutôt optimiste 
dans l’élaboration du budget 2022. 
Ceci notamment grâce à la forte pro-
gression des rentrées fiscales 2021 
et des effets de la pandémie jusqu’à 
ce jour relativement insignifiants sur 
les charges de fonctionnement de la 
Commune.

AUTOFINANCEMENT

171’000

49.4
MILLIONS

DE CHF

26.9
MILLIONS

DE CHF10.2
MILLIONS

DE CHF

17.9
MILLIONS

DE CHF

22.4
MILLIONS

DE CHF

7.9
MILLIONS

DE CHF

20.2
MILLIONS

DE CHF

77.4

Revenus

Charges

77.5

IMPÔTS STRUCTURELS
Personnes physiques,

entreprises, impôts fonciers

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

IMPÔTS
CONJONCTURELS

DÉPENSES
DU MÉNAGE

COURANT

AUTRES CHARGES
CANTONALES ET 
INTERCOMMUNALES

FONDS DE 
PÉRÉQUATION 
INTERCOMMUNAL
Participation
de Lutry

FACTURE SOCIALE
CANTONALE
Participation
de Lutry

Nous maintenons un 
taux d’imposition attractif 

malgré un budget 
légèrement déficitaire.

Etienne Blanc
Municipal des Finances

Les charges de fonctionne-
ment augmentent de près de 5 % 
(3,6 millions) par rapport au bud-
get 2021. En cause, l’accroissement 
prévisible des charges péréquatives 
(plus de 2 millions), dû en partie à 
la progression des recettes fiscales 
sur lesquelles ces participations re-
posent. Ces charges péréquatives 
représentent à elles seules plus de 
52 % des charges globales de fonc-
tionnement, soit plus de 40 mil-
lions. Grâce aux rentrées fiscales 
(nouveaux contribuables, entre-
prises à fort potentiel fiscal : 4,5 mil-
lions supplémentaires, soit +10 %), 
les recettes de fonctionnement sont 
supérieures à 2021 (77,5 millions, 
+7,5 %). Ainsi, le déficit est contenu 
à 2 millions, soit 1,8 de moins qu’au 
budget 2021.

 www.lutry.ch/rapports

http://www.lutry.ch/rapports 
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« Nous allons 
développer 
le réseau 
vers le nord »

La Municipalité de Lutry souhaite favoriser la mobilité douce 
et faciliter les déplacements en transports publics dans la 
commune et au-delà. Le municipal Patrick Sutter fait le point.

Après le retrait du préavis sur le 
BHNS suite au refus de Paudex (lire en 
page 4), quelles sont les perspectives 
pour les transports publics ?
C’est une complication, oui, mais pas 
un coup d’arrêt. Les transports pu-
blics à Lutry doivent être plus attrac-
tifs et interconnectés. L’enjeu demeure 
de pouvoir mettre sur pied d’égalité 
tous les modes de déplacement. Pour 
l’aménagement de la route de Lavaux, 
nous allons remettre l’ouvrage sur le 
métier. Il est vrai que le BHNS était le 
socle sur lequel nous voulions déve-
lopper notre réseau de transports pu-
blics, dont les connexions nord-sud. 
Pour cela, nous avons un projet que 
nous allons poursuivre : la requalifi-
cation de la route de La Conversion.

En quoi cela consiste-t-il ?
Il s’agit de faire plus de place à la mo-
bilité douce et d’avoir des transports 
publics plus efficaces entre le nord 
et le sud de la commune (connexion 
avec la ligne tl 47 par exemple). Cor-
sy et La Conversion sont appelés à se 
développer encore à moyen et long 
terme, il faut donc s’y préparer. L’iti-
néraire de la ligne tl 68 devrait être 
modifié pour faire efficacement le lien 
entre nord et sud ; elle pourra ainsi 

être exploitée avec de plus gros vé-
hicules. Et une nouvelle ligne serpen-
tant entre les quartiers devrait aussi 
pouvoir voir le jour.

Néanmoins tous les 
déplacements ne se font pas 
via les transports publics…
Oui, c’est pourquoi nous travaillons 
sur un « masterplan des mobilités », 
une sorte de plan directeur qui com-
prendra un état des lieux et des grands 
principes pour développer toutes les 
mobilités. Quels sont tous les modes 
existant sur notre territoire (à pied, à 
vélo, en véhicule privé, en bus, en train) 

et comment améliorer ces derniers et 
les faire coexister ensemble pour per-
mettre à toutes et tous de se déplacer 
efficacement ? Donc cela touche aussi 
les sentiers pédestres et les pistes cy-
clables. Comment mieux connecter les 
quartiers entre eux ? Par exemple, fau-
drait-il imaginer de nouveaux couloirs 
à vélos pour franchir le vallon de la Lu-
trive qui coupe la commune en deux ? 
Et enfin, n’oublions pas les plans de 
mobilité scolaire qui visent à bien inté-
grer les mouvements des écoliers au-
tour des établissements. C’est fait au 
Grand-Pont, à l’étude pour Corsy et à 
envisager pour les autres collèges.

D O S S I E R

Nouveau schéma

Voici comment on circule 
dans le bourg
Un nouveau et unique schéma de circulation est désormais en place dans 
le bourg. Il interdit, en toute saison, les bords du lac aux trafics individuels 
motorisés. Et la rue du Bourg ne peut plus être empruntée depuis la route 
de Lavaux, dans le sens nord sud.

Informations détaillées et plan :

 www.lutry.ch/circulation-bourg

http://www.lutry.ch/circulation-bourg
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R É S E A U  T L  –  N O U V E A U T É S  D E  F I N  D ’ A N N É E

Amélioration de la desserte nord-est

 La ligne tl 47 évolue
Depuis le 12 décembre, la ligne tl 47 est prolongée jusqu’à l’arrêt Grandvaux-Pra Grana, avec une cadence à la de-
mi-heure. La ligne tl 67 est supprimée et remplacée par ce prolongement.

LIGNE 47 — 7 jours sur 7 de 5 h30 à minuit environ

Pully-Port Grandvaux-Pra Grana 
1 bus toutes les 15 mn 1 bus toutes les 30 mn 
Lutry-Landar Lutry-Landar
1 bus toutes les 30 mn 
(1 bus sur deux continue son trajet vers Grandvaux) 

1 bus toutes les 15 mn

Grandvaux-Pra Grana Pully-Port

Travaux d’assainissement du Grand-Pont à Lausanne

 La ligne tl 9 depuis Lutry devient la tl 85
Le réseau de bus lausannois va être considérablement modifié dès le 15 janvier 2022 pour toute la durée des travaux. 
La ligne tl 9 va être remplacée par la ligne tl 85 qui effectuera un nouvel itinéraire.

LIGNE TL 9 — Devient la ligne tl 85 pendant les travaux sur le Grand-Pont

Lutry-Corniche Maladière
Demi-tour à St-François Demi-tour à St-François
Direction Maladière Direction Lutry-Corniche

Informations des tl sur le «Réseau Grand-Pont» : tél. 021 621 01 11
 t-l.ch/horaires-plans/information-voyageurs/reseau-grand-pont

Service nocturne

 Toutes les heures !
Les tl mettent en place un nouveau réseau de bus nocturnes dès la nuit du 17 au 18 décembre.

OFFRE URBAINE (la ligne N6 dessert Lutry) OFFRE RÉGIONALE

N1, N2, N3, N4, N5, N6
Changements pour Lutry : les arrêts Corsy Dessous  
et Corsy Dessus sont désormais desservis par la 
N6. La signalétique est aménagée en conséquence.

LEB, tl 60, Lignes CarPostal 360, 362 et 365, CFF

Entre 1 h et 5 h du matin.
1 véhicule par heure.

Entre 1 h et 5 h du matin.
2 véhicules par nuit.

Parcours et arrêts actuellement utilisés par le 
réseau nocturne en place. Possibilité de monter et 
descendre partout.

Parcours et arrêts actuellement utilisés par le 
réseau nocturne en place. 

 Nuit du vendredi au samedi.
 Nuit du samedi au dimanche.
 Nuit de Noël.
 Nuit de Nouvel-an.

 Nuit du vendredi au samedi.
 Nuit du samedi au dimanche.
 Nuit de Noël.
 Nuit de Nouvel-an.

http://t-l.ch/horaires-plans/information-voyageurs/reseau-grand-pont
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Bientôt Noël,
déjà l’hiver

E N  I M A G E S

Fête des lumières
Cela fait déjà quelques semaines 
que Lutry a revêtu ses atours 
hivernaux et ses lumières de Noël. 
Dans le bourg (ci-dessus) ou sur 
le quai (ci-dessous). La magie de 
saison opère de pleins feux !
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Jeu des symboles
En cette saison, tous les symboles de Lutry ont 
une allure particulière comme le clocher du 
Temple (ci-dessus, en haut) ou les fontaines 
de Savuit (ci-dessus). Et puis, que serait l’hiver 
ici sans la patinoire au bord du lac ?
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Des nouvelles 
du Plan de 
mobilité scolaire
Sécurité et durabilité sont au cœur du  
Plan de mobilité scolaire réalisé au Collège 
du Grand-Pont. Mais où en est-on ?

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

En février 2021, des questionnaires ont 
été distribués aux enfants, parents et 
enseignants du Collège du Grand-
Pont. Le fort taux de participation 
(94 % des parents, 74 % des enfants et 
69 % du corps enseignant) démontre 
l’intérêt de toutes et tous ; cela a per-
mis de mettre en évidence les habitu-
des de mobilité. Dans cet établisse-
ment, 60 % des enfants de 4-8 ans se 
rendent à l’école à pied, 23 % utilisent 
le bus scolaire, alors que 12 % sont 
accompagnés en voiture. Les autres 
mobilités douces, telles que le vélo et 
la trottinette, ne sont utilisées que par  
3 % des enfants. Pour les 9-12 ans, 
71 % se rendent à l’école à pied, 11 % en 
bus scolaire, 16 % sont accompagnés 
en voiture et 2 % utilisent le vélo ou la 
trottinette.

Ce sondage s’inscrit dans le cadre 
du Plan de mobilité scolaire (PMS), 
une démarche participative qui se dé-
roule en cinq étapes et inclut enfants, 
parents, corps enseignant et parte-
naires de l’école. L’objectif est d’inté-
grer les besoins spécifiques des en-
fants dans l’aménagement de l’es-
pace public, en particulier sur le trajet 
de l’école. Elle est menée par la Com-
mune en collaboration avec l’As-
sociation transports et environne-
ment (ATE). Un grand nombre de pa-

rents-taxis circulent aux abords de 
l’école et alimentent ainsi un fort sen-
timent d’insécurité. L’ATE et la Com-
mune encouragent vivement les pa-
rents à privilégier autant que possible 
les modes doux afin de contribuer à 
rendre le chemin de l’école plus sûr.

En chemin avec les copains
L’enquête a également permis de 
mettre en évidence la préférence des 
enfants quant à leur mode de trans-
port. S’ils avaient le choix, la majorité 
des 4-8 ans opterait pour la mobilité 
douce (35 % à pied, 13 % à vélo et 9 % 
en trottinette). Des pourcentages sen-
siblement identiques ont été obtenus 
pour les 9-12 ans. Le bus scolaire est 
également très apprécié. Partager le 
chemin de l’école avec les copains et 
un élément important.

Les itinéraires les plus emprun-
tés ont été cartographiés et ont per-
mis de souligner les points potentiel-
lement problématiques. Ces derniers 
ont fait l’objet de visites de terrain et 
serviront de base d’analyse pour la 
formulation de propositions et de re-
commandations visant à améliorer la 
sécurité du chemin de l’école et ga-
rantir un espace public de qualité.

 www.mobilitescolaire.ch

SKI POUR ENFANTS 
AUX PACCOTS
Le Ski club de Lutry organise cet 
hiver cinq mercredis après-midi 
de ski pour les enfants de 8 à 
12 ans. Rendez-vous à 12 h 45 à la 
gare de Lutry les 12 et 26 janvier, 
9 février, 2 et 16 mars 2022. Les 
enfants doivent avoir mangé́ , 
être en tenue de ski (casque 
obligatoire) avec leur matériel en 
ordre. Une collation leur est servie 
dans l’après-midi. Retour vers 
17 heures au même endroit. Le 
prix est de 30 francs par après-
midi (forfait ski + collation + 
voiturage et encadrement). Le Ski 
club décline toute responsabilité 
en cas d’accident. Inscription 
obligatoire une semaine avant.

Inscription et renseignements : 

 comite@sclutry.ch

 nicolemottier@hotmail.com

À LA FIN DE BURQUENET, 
TOURNER À DROITE
Au débouché du chemin de 
Burquenet sur la route de La 
Conversion, les véhicules ne sont 
plus autorisés à tourner à gauche 
en direction du giratoire des 
Moulins. La visibilité à cet endroit 
est mauvaise et, aux heures de 
pointe, les véhicules voulant 
effectuer ce mouvement sont 
gênés par le trafic descendant 
vers le carrefour du Voisinand. 
Une signalétique adaptée, ainsi 
qu’un îlot ont été aménagés pour 
sécuriser cette intersection. Les 
riverains ont été personnellement 
informés de ce changement.

http://www.mobilitescolaire.ch
mailto:comite%40sclutry.ch?subject=Ski%20pour%20enfants%20aux%20Paccots
mailto:nicolemottier%40hotmail.com?subject=Ski%20pour%20enfants%20aux%20Paccots
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Mais qu’est-ce que c’était que tout cet 
orange, fin novembre, début décembre, 
la nuit, sur le Château à Lutry ? D’ordi-
naire fidèle au rouge et blanc, la com-
mune avait-elle changé de couleur 
sans prévenir ? Et était-ce voulu si l’hô-
tel Le Rivage arborait la même teinte ?

Oui, c’était voulu… C’est ainsi que 
Lutry, comme d’autres localités de la 
région, soit dix lieux au total, a parti-
cipé aux « Journées Orange », en co-
lorant son édifice emblématique ain-
si que la noble bâtisse face au lac. La 
ville contribue ainsi à réclamer pour 
les femmes un avenir meilleur, plus 
juste et sans violence. Cette démarche 
portée par le Club Soroptimist de La-
vaux, lui-même relais d’un projet in-
ternational, vise à sensibiliser le pu-
blic, habitants et promeneurs, à ces 
problématiques.

Chaque année en fait, du 25 no-
vembre (Journée internationale contre 
la violence à l’égard des femmes, ONU) 
au 10 décembre (Journée internationale 

des droits de l’homme, ONU), des « Jour-
nées Orange » sont célébrées dans le 
monde entier par diverses actions. Cette 
couleur a été choisie pour symboliser un 
avenir meilleur, sans violence. 

Fondé en 1988, le club service Sorop-
timist de Lavaux est l’un des 3000 du 
monde, réunissant 72 000 membres 
réparties dans 121 pays. Il regroupe 
des femmes engagées dans la vie 
professionnelle et sociale qui œuvrent 
tant à promouvoir les droits humains 
pour tous, que le statut et la condi-
tion de la femme. La section Lavaux 
organise toute l’année des rencontres, 
conférences et actions.

 www.soroptimist-lavaux.ch 

Orange, tout un symbole 
contre les violences

V I E  L O C A L E

À l’initiative du Club 
Soroptimist de Lavaux, 
dix lieux de la région, 
dont deux à Lutry, ont 
changé de couleur 
pour sensibiliser le 
public à la violence 
faite aux femmes. 

Le vignoble de 
Lutry à la page
Histoire, terroir et producteurs : un livre consa-
cré au Lutry viticole vient de sortir. « Vignoble 
et vignerons de Lutry » (éditions Attinger) est à 
la fois une mémoire de la tradition autour du 
raisin dans la commune, mais aussi une réfé-
rence sur les spécificités de la viticulture locale, 

ainsi qu'une succession de portraits des vigne-
ronnes et vignerons de la place, sans oublier 
quelques organisations et lieux qui les fédèrent. 
Aux portes de Lavaux, Lutry a évolué à travers 
les âges en grande partie par cette activité. Il 
était temps qu’un livre en parle.

En vente (CHF 59.-) auprès 
des vignerons de Lutry.

http://www.soroptimist-lavaux.ch
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Un tram dans le bourg

Luca di Fulvio
MAMMA ROMA 
Slatkine & Cie

Avec ce roman foisonnant, Luca di Fulvio évoque 
la naissance de l’Italie contemporaine à travers 
les destins d’hommes et de femmes à qui la vie 
n’a pas toujours fait de cadeaux. On y découvre 
une Rome magnifique, éblouissante, mais égale-
ment pleine de mystères et d’inattendus. Un ro-
man passionnant qu'on ne lâche plus une fois commencé et qui réchauffera 
les froides soirées d’hiver. Cet ouvrage est disponible dans la section « Romans 
adultes », à côté des autres romans du même auteur.

Olivier Tallec
J’AURAIS VOULU
Pastel - Ecole des loisirs

Olivier Tallec revient avec son drôle d’écureuil 
qui ne veut plus être un écureuil. Il aurait préféré 
être un cerf majestueux, ou un castor bâtisseur 
de barrages, ou un hérisson prenant son temps, 
voire tout cela en même temps ! L’écureuil est en 
pleine crise d’identité et essaie de répondre à la question suivante : qui vou-
drait-il être en fait ? Un livre savoureux et plein de tendresse qui fera rire et ré-
fléchir petits et grands. Cet album se trouve dans la section « Jeunesse », au 
premier étage de la bibliothèque.

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

L U T R Y  D ’ A V A N T

Durant 65 ans, de 1896 à 1961, une 
ligne de tram a traversé le bourg de 
Lutry (ici place de la Couronne), don-
nant lieu à une image qui semble tout 
à fait singulière aujourd’hui, où la 
Grand-Rue semble une évidence dans 
sa version piétonne ou à très faible 
circulation. Cela fait donc 60 ans 
qu’existe la ligne 9 sous sa forme de 
trolleybus traversant l’agglomération 
lausannoise d’ouest en est et se ter-
minant à Lutry. Mais avant de se si-
tuer à la Petite Corniche dès 1975, le 
terminus était dans le bourg, place 
des Halles, sans pour autant que la 
ligne emprunte la Grand-Rue.

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

Paroisse 
réformée
19 décembre à 10 h
Célébration de Noël 
avec les enfants
24 décembre à 22 h 30
Célébration de la nuit de Noël 
avec la Cantate BWV 91 de Jean-
Sébastien Bach par la Chapelle 
vocale et instrumentale de Lutry
25 décembre à 10 h
Célébration du matin de Noël
2 janvier à 10 h
Culte du début d’année
16 janvier à 19 h 30
Culte en lumière
23 janvier à 10 h
Célébration de l’unité
6 février à 10 h
Culte terre nouvelle
18 au 25 janvier 2022
Semaine de prière pour 
l’Unité de l’Eglise

Changement de pasteur
Noémie Heiniger a décidé de 
quitter son poste à la paroisse 
de Belmont-Lutry. Pour toutes 
visites, demandes de baptême 
ou bénédiction de mariage : 
pasteurs Magda Eggimann 
(078 754 53 84) ou Antoine 
Reymond (079 379 84 51).

Paroisse 
catholique
Programme des 
célébrations de Noël
 cath-vd.ch/paroisses/up-lorient

Net for God
Les dates et sujets de rencontre 
2022 seront disponibles sur 
le site de la paroisse.
Pour toute question, le 
secrétariat de la paroisse est à 
disposition au 021 791 25 49 de 
8 h à 12 h du mardi au vendredi 
ou par E-mail à paroisse.

 lutry@cath-vd.ch

 cath-vd.ch/paroisses/lutry

http://cath-vd.ch/paroisses/up-lorient
mailto:lutry%40cath-vd.ch?subject=Net%20for%20God
mailto:lutry%40cath-vd.ch?subject=Net%20for%20God
mailto:lutry%40cath-vd.ch?subject=Net%20for%20God
https://www.cath-vd.ch/paroisses/lutry
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Un spectacle pour 
célébrer le Temple

C U LT U R E

Une création artistique va marquer les 550 ans de la grande 
restauration de l'édifice emblématique de Lutry.

Un parcours animé et truffé de ré-
vélations abracadabrantes : voilà ce 
que mijote l’association Art’empo-
rel pour créer l’événement autour du 
Temple. Car il y a plus d’un demi-mil-
lénaire, juste après l’arrivée des Ber-
nois et la Réforme, l’ancienne église 
du prieuré connaissait d’importants 
travaux de transformation. Elle sera 
connue comme l’église à deux clo-
chers jusqu’à la destruction de l’un 
d’entre eux en 1820.

Depuis la Place Marsens, à l’est sur 
la Grand-Rue, le public sera embarqué 
selon le scénario et la mise en scène 
imaginés par les deux surprenants 
Frères Bodmer, Ueli et Jacques, alias 
les comédiens Fred Mudry & Mathias 
Glayre, le long d’un parcours rempli de 
faits historiques. Une fois dans l’inti-
mité du Temple, illuminé pour l’occa-
sion par des centaines de bougies, les 
spectateurs vivront un concert élec-
tro-classique créé par le musicien 
Christophe Calpini, Prix suisse de la 
musique en 2017, accompagné d'un 
quatuor à cordes, d'un bassiste et de 
la chanteuse Lyn M (Aloan, Elvett).

Pour les références historiques, 
l’ensemble a été élaboré avec la pré-
cieuse collaboration de Henri-Louis 
Guignard, archiviste communal, et du 
professeur Jean-Pierre Bastian, spé-
cialiste des religions originaire de Lu-
try. Un film d’animation est aussi à 
l’affiche, basé sur des images d’ar-
chives et concocté par Saad Sbaï, vi-
déaste et musicien.

Association à but non lucratif, 
Art’emporel organise des événements 
culturels éphémères valorisant le pa-
trimoine et l’histoire dans les lieux 
emblématiques ou inédits de la ré-
gion, avec la participation de talents 
suisses actuels associés aux parte-
naires locaux.

Rendez-vous les 24, 25, 26 et 27 mars 
2022 au Temple de Lutry pour cette 
création artistique unique alliant arts 
de la scène et musique.

Informations et billetterie :

 www.montreuxriviera.com

 www.artemporel.ch

 CARTES DE VISITE

MATHIAS GLAYRE Originaire de 
Lausanne, ce comédien a plus 
de 60 spectacles à son actif avec 
entres autres Yan Duyvendak, 
Dorian Rossel, Anne Bisang, 
Ludovic Chazaud, Christophe 
Balleys, Joelle Fontannaz 
et Adina Secrétan. Il prête 
régulièrement sa voix à la RTS. 

FRED MUDRY Comédien et metteur 
en scène originaire de Sion, il est 
apparu dans de nombreuses 
pièces de théâtre. Il a également 
participé à des émissions TV et a 
été chroniqueur de La Soupe est 
Pleine sur RTS La 1ere. Lauréat 
du Prix culturel de la Ville de 
Sion, de la Bourse Migros et de 
la Fondation Ernst-Göhner. 

CHRISTOPHE CALPINI Originaire 
de Rolle et lauréat du Prix Suisse 
de la Musique en 2017, il est à la 
fois compositeur, producteur et 
improvisateur. Il développe depuis 
plus de 20 ans des projets en 
Suisse et ailleurs, du hip-hop de 
Silent Majority à l'électronique de 
Mobile in Motion et au jazz-électro 
de Stade au côté de Pierre Audétat, 
en passant par le soul-rock de 
Dog Almond. Il a notamment 
collaboré avec Alain Bashung, 
Rodolphe Burger, Erik Truffaz, Oy, 
Pascal Auberson et Marc Ribot.

LYN M Originaire de Genève, elle 
est la voix féminine au centre des 
projets Aloan puis Elvett avec Alain 
Frey; sa chaleur douce et puissante 
est hypnotique. Elle a joué sur des 
scènes prestigieuses telles que 
Paléo, les Eurockéennes de Belfort 
ou encore le Printemps de Bourges.

http://www.montreuxriviera.com
http://www.artemporel.ch/


14  DÉCEMBRE 2021

Simple, mais il fallait y penser. Le Café 
des Enfants et ses animatrices pro-
posent des activités ludiques aux plus 
petits ainsi qu'un café aux parents (ou 
grands-parents) pour s'amuser, se dé-
tendre et faire de nouvelles connais-
sances. C’est tous les mercredis de 
9 h 30 à 11 h 30. Et, depuis novembre, 
le premier mercredi de chaque mois, 
l’ouverture prolongée jusqu’à 17 h 30 
permet de partager à midi un pi-
que-nique ou une petite restauration 
puis de profiter des nouvelles activi-
tés ou mini-événements développés 
par les animatrices. La salle de la Cure 
et son jardin offrent un espace très 
agréable. De nombreux jeux sont mis 
à disposition des enfants, pendant 
que les adultes peuvent échanger.

Cet été, le Café des Enfants s’est 
mué en association afin de dévelop-

per ses activités et de renforcer les sy-
nergies avec les acteurs locaux. Ain-
si, grâce au soutien de la Commune, 
elle a pu faire l’acquisition d’un châ-
teau gonflable conçu pour les enfants 
de 2 à 10 ans. En août et septembre, 
cinq journées d’animation se sont dé-
roulées sur le site du Petit Cabanon, 
accueillant quelque 400 enfants/pa-
rents. Les diverses activités propo-
sées par l’association (dessin, pein-
ture, jeux, etc.) ont également ravi les 
familles présentes au Petit Cabanon, 
permettant de renforcer l’aspect en-
fants et famille des publics touchés.

Une chaîne YouTube a également 
été créée. Trois mini-documentaires 
revenant sur l’historique de la création 
du Café des Enfants y sont disponibles.

Pour toute information : Jurate 
Plattet, présidente, au 078 697 24 79.

Le Café des 
Enfants évolue

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

Activités ludiques pour les petits et pause pour les parents : 
le concept existe depuis 18 ans et s’est même étoffé.
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SOUTIEN AUX PERSONNES 
À MOBILITÉ RÉDUITE
Le Service bénévole de Pully, Pau-
dex, Belmont et Lutry a pour but 
de s’occuper de conduire les per-
sonnes âgées, handicapées ou 
momentanément à mobilité ré-
duite chez le médecin, le dentiste, 
à l’hôpital, chez le coiffeur, ou pour 
des commissions. L’organisation 
est à la recherche de bénévoles dis-
posant d’un peu de temps libre et 
d’une voiture. Une petite participa-
tion financière est demandée aux 
bénéficiaires pour couvrir les frais 
de déplacement. Pour tout rensei-
gnement, contacter Brigitte Pahud 
au 021 728 23 37. Permanence télé-
phonique au 021 728 12 13 les lundis, 
mercredis et vendredis de 9 h à 11 h.

L’ENTRAIDE À LUTRY,  
ÇA MARCHE
Le groupe de travail Entraide des 
Quartiers Solidaires de Lutry a créé 
le Réseau d’entraide des seniors. Le 
projet s’est basé sur deux questions 
posées aux habitants de Lutry :

 – Disposez-vous d’un peu 
de temps et voulez-vous 
rendre service ?

 – Etes-vous à la recherche 
de quelqu’un pour des 
services ponctuels ?

Une formidable solidarité a permis 
au groupe de rassembler une tren-
taine de bénévoles dont la liste est 
disponible auprès du Greffe munici-
pal, des cabinets médicaux, du CMS 
de Cully ainsi que des membres du 
groupe Entraide. La plupart de ces 
bénévoles ont été contactés et ont 
pu apporter à plusieurs reprises de 
l’aide aux habitants qui en ont fait 
la demande. Le groupe Entraide les 
remercie pour leur engagement et 
souhaite augmenter encore son ef-
fectif.

 Cafe.des.enfants.lutry@gmail.com
 www.youtube.com/channel/UC0BLxmeoGsxiYro0uhDidIA
 https://www.facebook.com/place.du.Temple.2.Lutry

http://www.vd.ch/canicule
http://www.vd.ch/canicule
mailto:Cafe.des.enfants.lutry%40gmail.com?subject=
http://www.youtube.com/channel/UC0BLxmeoGsxiYro0uhDidIA
https://www.facebook.com/place.du.Temple.2.Lutry
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E N  D I R E C T  D E S  S O C I É T É S  L O C A L E S

Directrice artistique des Concerts J. S. Bach, Bernadette Elöd raconte 
l’épopée de cet événement devenu une institution, et pas seulement locale.

Comment est née 
cette aventure ?
Il y a plus de 60 ans ! Edgar Shann, 
grand musicien établi à Grand-
vaux, eut l’idée de donner dans le 
Temple de Lutry des concerts ex-
clusivement dédiés à Jean-Sébas-
tien Bach. Le premier eut lieu le  
17 novembre 1957 avec en soliste Karl 
Richter, devenu plus tard un célèbre 
claveciniste. Pour la petite histoire, 
comme cachet, il s’est vu offrir une 
montre ! Mais contrairement à ce que 
l’on pourrait croire, à l’époque et du-
rant de longues années, les moyens 
financiers furent quasi nuls.

Que s’est-il passé ensuite ?
Après 21 saisons, Edgar a passé le 
flambeau en 1979 à son ami Árpád 

Gérecz, lui aussi artisan de la première 
heure, violoniste remarquable et chef 
de plusieurs grands orchestres euro-
péens, dont l’Orchestre de Chambre 
de Lausanne. Nommé au Conserva-
toire de Genève, il s’y est lié d’amitié 
avec Michel Corboz et une collabo-
ration très fructueuse s’en est suivie, 
dont les Concerts Bach ont pu large-
ment profiter en accueillant des ar-
tistes prestigieux à chaque saison.

Et vous, comment 
êtes-vous arrivée ici ?
Malheureusement la mort vint mettre 
un terme prématuré, en 1992, à son 
activité. Comme j’étais son élève et 
une proche collaboratrice déjà ici, j’ai 
été appelée à lui succéder comme di-
rectrice artistique.

« Bach nous emporte dans 
un monde de beauté »

Parlez-nous du programme…
Pour le traditionnel concert de l’Avent, 
nous avons invité l’Ensemble Co-
rund de Lucerne, sous la direc-
tion de Stephen Smith, pour inter-
préter le Magnificat la Sinfonia de 
la Cantate BWV 42 et la Cantate 
BWV 132. Le 23 janvier, Hélène Schmitt,  
remarquable violoniste baroque et son 
Ensemble Luceram nous proposeront 
un très beau programme d’œuvres 
de Bach et fils. Le 27 février, nous en-
tendrons Nuria Rial, la magnifique so-
prano et l’ensemble Die Freitagsaka-
demie, dans des cantates de J.S. Bach 
et des œuvres de Vivaldi. Et nous ren-
drons hommage le 20 mars au grand 
pianiste hongrois György Cziffra, né il y 
a cent ans. Une tournée internationale 
est organisée par Les Solistes de Bu-
dapest avec le pianiste János Balázs.

Quel est votre sentiment 
aujourd’hui ?
La musique de Bach, mais aussi Mo-
zart, Brahms et tant d’autres nous 
révèle le clair-obscur de notre âme 
et nous emporte dans un monde de 
beauté et de paix profonde.

 concerts-bach.lutry.org

Entre autres grands 
artistes, le célèbre 

Yehudi Menuhin était 
venu aux Concerts Bach 

à Lutry en 1998, une 
année avant sa mort. 
Souvenir inoubliable.

http://concerts-bach.lutry.org
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« Quand j’étais enfant, dans les hauts 
de Lutry, j’adorais la plage. J’ai appris 
à nager ici. J’ai eu du plaisir, plus tard, 
à l’entretenir. » Ces propos en disent 
long sur le rapport que François Bu-
jard entretient avec Lutry. Chef de la 
Voirie depuis 2002, il prend sa retraite 
au 31 décembre.

La voirie est souvent assimilée à la 
seule gestion des déchets. « Mais entre 
lac, vignes, zones urbanisées ou forêts, 
les besoins varient et donc les tâches 
aussi : cela donne beaucoup d’intérêt à 
la fonction. » Du travail qui change aus-
si en fonction des saisons. « Au prin-
temps, nous construisons ou réaména-
geons des espaces publics. En été, nous 
devons plutôt gérer les manifestations. 
L’automne, c’est les feuilles, les décora-
tions de Noël et la préparation de l’hiver, 
où nous assurons le déneigement. »

Ainsi, l’on découvre François Bujard 
en concepteur de places de jeu ou en 
aménageur de places de sport… Par-
fois, des choix sont critiqués, comme 
les chaises longues de la plage : « Nous 
les avons dessinées et fabriquées avec 
le bois de nos forêts. Que ça ne plaise 

pas à certains, c’est le jeu, mais il y a 
toujours des gens dessus ! »

Outre la plage, l’homme apprécie 
le cimetière, qu’il voit comme un jar-
din botanique. En plus de l’équipe as-
surant en tournus les fonctions sai-
sonnières, il y a dans la vingtaine de 
collaborateurs un maçon, un peintre, 
un mécanicien, un menuisier, un 
constructeur métallique et des jardi-
niers pour les parcs et promenades ; 
« un bel esprit d’équipe prévaut, c’est 
indispensable », souligne le chef. En 
outre, l’écologie a pris une place crois-
sante partout. « Des pratiques n’ont 
plus cours aujourd’hui, comme l’uti-
lisation de produits phytosanitaires. 
Ce sera l’un des défis à poursuivre par 
mon successeur, Sébastien Vaucher. »

François Bujard semble voir la re-
traite avec sérénité. Il se souvient des 
anecdotes qui ont jalonné son par-
cours. Comme cette fois où le gardien 
de la déchetterie l’appelle pour lui de-
mander que faire avec un jacuzzi qui 
venait d’être déposé. « Il est grand, lui 
ai-je demandé ? Ben oui, ils l’on ame-
né par hélicoptère, m’a-t-il répondu… »

L E  P O R T R A I T

De la plage aux forêts

« Il y a différents métiers, dans un service de voirie. 
On fait aussi de la construction et de l’entretien. »

François 
Bujard

 SON PARCOURS

Enfance et écoles dans les 
hauts de Lutry, où ses parents 
s’installent en 1967, sur une 
parcelle familiale. Apprentissage 
de maçon à Pully, puis école 
de contremaître en bâtiment. 

Durant une vingtaine 
d’années, travaille dans une 
entreprise de maçonnerie.

Engagé en 2002 par la commune 
comme chef de la voirie, poste 
qu’il occupe jusqu’à sa retraite.

Marié, père d’une fille de 34 ans.

Intérêt pour la nature, la 
montagne, le lac et les voyages. 
Pratique la randonnée, la 
natation, la plongée… et aime 
se « dorer sur les rochers ».

A quelques jours de la retraite, le chef de la voirie jette 
un regard humble et passionné sur son parcours.


