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VIVRE
À LUTRY

Partager et informer, plus que jamais
Chères Lutriennes, Chers Lutriens,

É D I T O

En ces temps troublés, des certitudes 
vacillent. Après des décennies d’une 
relative sérénité, notre santé, notre 
approvisionnement, et même notre 
sentiment de sécurité font face à des 
crises encore inimaginables il y a peu. 
En Europe, et plus particulièrement en 
Suisse, nous ne sommes pas habitués 
à cette instabilité. Heureusement, 
dans une région comme la nôtre, pré-

vaut une belle qualité de vie que votre 
Municipalité a à cœur d’entretenir et 
de développer au quotidien.

Ce travail, il faut le partager et l’ex-
pliquer aux plus de 10 000 habitants 
de cette commune. Raison pour la-
quelle notre communication est im-
portante. Ainsi, après la refonte en 
profondeur en 2020 de L’Échomunal, 
le développement de nos canaux d’in-

formation se poursuit. Votre magazine 
se redimensionne et se voit complé-
té par un nouveau rendez-vous men-
suel que vous avez pu découvrir de-
puis début mars, via deux pages spé-
ciales dans l’hebdomadaire Le Courrier 
Lavaux Oron, distribué dans vos boîtes 
aux lettres. Bonnes lectures !

La Municipalité
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Coup d’œil sur le 
futur de Lutry

D O S S I E R

Le premier programme de législature 
de la commune sera utile à tous ni-
veaux. A la Municipalité, pour orienter 
le travail de l’administration sur une 
base solide ; au Conseil communal, 

pour percevoir la vision de la Munici-
palité et l’accompagner sur le plan lé-
gislatif ; et enfin à la population, pour 
comprendre où va Lutry et s’associer 
à son développement.

La Municipalité de Lutry a élaboré un programme 
de législature qui cristallise les grands axes de 
sa politique pour les cinq ans à venir.

Infrastructures publiques

La forte croissance démographique demande 
beaucoup d’investissements dans la création 
ou l’agrandissement de bâtiments et 
d’infrastructures. Entre autres : construction 
d’un nouveau collège et d’un skatepark au 
Grand-Pont, d’un parking souterrain à la 
Combe et assainissement du port communal.

Services à la population

Pour renforcer l’accessibilité de l’administration 
communale, Lutry va favoriser la 
cyberadministration et la numérisation 
des services. La commune va également 
développer et intensifier les relations 
intercommunales pour faciliter la mise en 
œuvre de solutions sur le plan régional.

Mobilité et transports

L’accent est mis sur l’encouragement des 
usages multimodaux : amélioration de la 
fréquence et des connexions des transports 
publics, réorganisation des transports 
scolaires pour encourager la marche. Les 
liaisons interquartiers seront aménagées et 
sécurisées pour faciliter la mobilité douce.

Aménagement du territoire  
et urbanisme

L’aménagement du territoire est un domaine 
complexe, géré en étroite relation avec le Canton 
et les communes de la région. Les projets actuels 
portent notamment sur le secteur Corsy-La 
Conversion et le quartier Burquenet Sud, qui 
devrait accueillir deux bâtiments sur la parcelle 
communale.
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Les enjeux d’une ville
C’est que depuis le début de ce siècle, 
Lutry a cessé d’être un grand village 
pour devenir une ville à part entière. 
Ce statut s’accompagne d’une série 
de nouveaux enjeux : développement 
territorial, infrastructures, mobilité ou 
intégration sociale, entre autres.

Dans le même temps, les interac-
tions avec le canton et les grands pro-
jets régionaux se sont multipliés. Pour 
agir dans ce nouveau contexte, il faut 
pouvoir s’appuyer sur une vision stra-
tégique tangible, guidée par le sou-
ci d’améliorer la qualité de vie de la 

population, en développant Lutry de 
manière maîtrisée et durable.

Des grands axes d’action
A l’échelle d’une ville, une législature 
de cinq ans correspond à quelques 
battements de cœur à peine. Pour 
envisager l’avenir de Lutry, le pro-
gramme pose huit grands axes de 
développement qui doivent perdu-
rer au-delà de 2026. Ils représentent 
autant de moyens privilégiés pour 
construire le futur.

Parmi ces axes, on trouve par 
exemple la volonté d’aménager le ter-

ritoire et de l’urbaniser pour se penser 
en tant que ville. D’appliquer les prin-
cipes du développement durable dans 
une optique transversale. Ou encore 
de soutenir le tissu associatif et de ren-
forcer le « vivre ensemble ». Avec ces 
axes en toile de fond, le programme 
de la législature 2021-2026 pose des 
priorités concrètes. L’ensemble offre 
à la ville un cadre d’action ambitieux 
mais réaliste pour dessiner le Lutry de 
demain et d’après-demain.

Consulter le programme complet sur : 

 www.lutry.ch/2021-2026

Développement durable

Lutry souhaite renouveler son label Cité de 
l’énergie. Les toits des bâtiments communaux 
seront convertis en centrales photovoltaïques 
et des modes de production d’énergie 
alternatifs seront étudiés. La Lutrive sera 
renaturée pour devenir plus attractive 
et utile face aux éléments naturels.

Finances, économie et fiscalité

Lutry va veiller à maintenir une fiscalité attractive, 
tout en poursuivant ses investissements, qui 
pourraient atteindre jusqu’à 144 millions de francs 
sur les cinq prochaines années. En parallèle, la 
Municipalité va instituer des rencontres régulières 
avec les acteurs économiques de la commune.

Sécurité publique

Lutry collabore avec d’autres communes 
au sein de Police Lavaux pour l’exercice 
de ses missions de police. Elle s’engagera 
en particulier dans le développement des 
synergies avec les autres acteurs de la sécurité 
ou encore dans la lutte contre les violences 
intrafamiliales et le harcèlement scolaire.

Affaires sociales, jeunesse et culture

La Commune va mettre en place une 
politique de la jeunesse selon les préceptes 
de la Convention internationale des droits de 
l’enfant : protection, promotion et participation. 
La Municipalité va aussi favoriser une vie 
culturelle et sociale de qualité, en poursuivant 
sa collaboration avec les sociétés locales.

http://www.lutry.ch/2021-2026
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A la rencontre 
des fontaines

E N  I M A G E S

Lutry, ville d’eau
Les vagues dans le logo de Lutry ? Elles symbolisent le Léman. Ou la 
Lutrive. Mais côté eau, n’oublions pas les 38 fontaines qui animent 
les places et les rues de notre commune ! Aujourd’hui, elles attendent 
avec impatience de retrouver leur eau au sortir de l’hiver.

Des villages au Bourg
Il y a les vastes fontaines aux lignes simples, souvent à double bassin, 
que l’on retrouve surtout dans les villages. Elles ont longtemps 
servi à laver la lessive ou même le matériel agricole. Et il y a les 
fontaines délicatement ouvragées du Bourg : avant l’installation 
de l’eau courante dans les maisons, les habitants allaient y 
chercher de l’eau ou y abreuver les animaux domestiques.



A la santé de 
notre terroir !
De mémoire de vigneron, cela faisait longtemps que l’on n’avait pas 
vu cela. Gel, pluie incessante, grêle par endroits. Cette saison 2021 
a été particulièrement laborieuse pour la viticulture. Sur un marché 
déjà difficile, malmené de surcroît par la crise sanitaire, voilà que 
la météo vient drastiquement réduire les rendements. Ainsi va le 
travail de la terre, toujours exposé aux aléas de la nature. Mais ces 
particularités sont aussi la richesse du vin. Alors une nouvelle fois, 
soutenons nos producteurs locaux en honorant leurs produits.

É D I T I O N  2 0 2 2

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



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

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

Domaine du Chaney

Mingard Claude

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

10Domaine de la Bolliattaz

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

9

J. et M. Dizerens SA

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

8Commune
de Payerne

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

7

Domaine de la
Commune de Lutry

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

6Commune de  
Corcelles-près-Payerne

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

5

Coderey Paul-Auguste

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

4A. & C. Chevalley

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

3

Blondel Pierre-André
et Stéphane

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

2Blondel Willy

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

1
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Caveau des vignerons

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

Weber Charles

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

21

Domaine du Daley

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

19 Terres de Lavaux

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

20

Domaine de Bory

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

17 Domaine du Clos
des Cloîtres

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

18

Le Domaine Piccard

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

15 Pilloud Valentin
et Claude

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

16

Clos de Chamaley

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

13 Perret Yves-Alain

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

14

Parisod Daniel

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

11 Domaine Paschoud

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

12

22
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Des animaux et des dieux
Lors de vos prochaines balades, ouvrez 
l’œil et prêtez attention aux fontaines 
que vous croiserez sur votre chemin. 
Vous rencontrerez alors des singes, 
des poissons, un coq… et même le 
visage d’une divinité du vent !

Du marbre noir venu d’Aigle
La fontaine octogonale de la place de la 
Couronne a été commandée en 1675 par 
des notables de Lutry à quatre maîtres 
maçons lombards. Construite en pierre 
de marbre noir provenant de la carrière 
d’Aigle, elle a coûté 600 florins, un sac 
de froment et un char de vin rouge !
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Ça balance 
à Savuit

Laetitia Colombani
LE CERF-VOLANT
Grasset

Il y a Lena, Lalita alias Holy, Preeti et sa bande 
de filles. La première est française, enseignante 
passionnée, qui a entrepris un voyage en Inde 
pour tenter de se reconstruire après un deuil. 
Holy travaille dans un restaurant. Preeti et les 
filles de la Brigade rouge viennent au secours de 
filles violentées ou victimes d’injustices. Toutes 
font partie des Intouchables et ne savent ni lire ni écrire, car les enfants de 
cette caste n’ont pas le droit d’aller à l’école. Le livre raconte comment ces 
femmes de différents âges s’apprivoisent pour mettre sur pied une école pour 
les enfants défavorisés et résistent au poids des traditions, à la mauvaise vo-
lonté, aux embrouilles et à la réalité économique. Un roman féministe, tout en 
finesse et subtilité.

Elise Hurst
IMAGINE UNE VILLE
D’eux

Une balade fantastique dans une ville où tout 
peut arriver : des poissons-bus volant dans le 
ciel, des ours à vélo, des lapins dans une biblio-
thèque, des chats jouant aux échecs. Une ville 
pleine de poésie, en somme. Avec cet album, 
quasiment sans texte mais rempli de détails à 
découvrir sur chaque page, l’illustratrice austra-
lienne Elise Hurst emmène les lecteurs dans un monde plein de surprises et 
leur permet de s’imaginer mille et une histoires. Cet album est à découvrir au 
premier étage de la bibliothèque, dans le secteur 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 È Q U E

L U T R Y  D ’ A V A N T

On l’appelle « balance romaine », 
mais elle n’a de romain que le nom. 
Ce qui est sûr, c’est que celle de Savuit, 
une pièce rare ici au tournant des an-
nées 50 et 60, date du XVIIe siècle et a 
été utilisée jusque dans les années 60 
pour peser le raisin. Elle fonctionne 
toujours, on peut la voir à l’œuvre 
lors des fêtes du village. Le bâtiment 
qui l’abrite est en cours de transfor-
mation et agrandissement : le projet 
intègre et protège le précieux méca-
nisme.

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

Paroisse 
réformée
Je suis avec vous…
« Si la Commune offre un espace 
rédactionnel à l’Eglise – et nous lui 
en sommes reconnaissants – c’est 
parce que les personnes croyantes 
cherchent à incarner leur foi en Jé-
sus le Christ dans notre société, au 
service des personnes habitant ce 
canton et cette commune que nous 
aimons. Notre Etat – par sa Consti-
tution – lui aussi s’engage : il tient 
compte de la dimension spirituelle 
de la personne humaine (art. 169).
Chaque fois que nous célébrons le 
Christ, le dimanche, lors des « Jeu-
di Dieu », à l’occasion de services 
funèbres, avec des enfants ou des 
catéchumènes, lors de visites à 
domicile, en aidant et accompa-
gnant des prochains en difficultés, 
ce sont des services que nous ai-
mons beaucoup rendre. Très pré-
sente au nom de l’Evangile dans la 
société, l’Eglise offre largement ce 
dont elle vit : nous vivons de la Pré-
sence du Ressuscité : je suis avec 
vous tous les jours. Joyeuses fêtes 
de Pâques ! »

Paroisse 
catholique
La Suisse prie
« A la demande du Pape François, 
dans les temps difficiles actuels, 
des milliers de catholiques dans le 
monde se rassemblent pour prier. 
Le groupe de Lutry se retrouve à 
l’église tous les mercredis à 17h. La 
porte de l’église reste ouverte de 8h 
à 18h tous les jours et permet ainsi à 
chacun de se recueillir et de prier ».

Assemblée générale 
de la paroisse
Les membres du Conseil de pa-
roisse s’engagent au service de 
la paroisse. Pour connaître leurs 
projets et leurs préoccupations, 
ils vous invitent à l'Assemblée gé-
nérale qui se tiendra le dimanche 
15 mai 2022 après la messe domi-
nicale de 10h.
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UNE ASSOCIATION 
POUR LES THÉRAPEUTES 
DE LA RÉGION
L’aventure d’AThéLa est née dans 
l’esprit de plusieurs thérapeutes de 
Lutry, désireux de promouvoir leur 
travail et de le faire connaître aux 
habitants de la région. Cette syner-
gie a engendré, en mai 2014, la fon-
dation d’AThéLa, l’Association des 
Thérapeutes de Lutry, Paudex et 
Bourg-en-Lavaux. Dès le début, une 
dynamique de rencontre, de par-
tage et de formation a été mise en 
place. Des soirées à thème sont ré-
gulièrement proposées, permettant 
à chaque membre de découvrir les 
différentes méthodes pratiquées au 
sein de l’association. Ces rencontres 
permettent également d’offrir le 
meilleur accompagnement théra-
peutique et de diriger les membres 
vers d’autres confrères quand cela 
s’avère nécessaire. D’avril à octobre, 
l’Association tiendra un stand d’in-
formation au marché de Lutry tous 
les premiers samedis du mois.

Devenir membre ou en savoir plus : 

 athela.ch

LA RIVERAINE COMPTE 
SUR VOTRE SOUTIEN
La Riveraine participe à nouveau 
à l’opération « Support Your Sport » 
lancée par Migros pour soutenir les 
clubs de sport amateur. Elle compte 
sur le soutien du public pour l’ai-
der à financer sa nouvelle tenue de 
sport. Pour cela, il suffit de collec-
ter les bons clubs lors d’achats à la 
Migros, de les scanner et d’attribuer 
ensuite les points au club « Lutry la 
Riveraine ». Plus un club reçoit de 
bons, plus sa part augmente dans 
la cagnotte. A noter encore que la 
société recherche une monitrice 
pour le cours « parents-enfants » de 
l’année scolaire 2022-2023.

 lariveraine.lutry.org

 lutry.lariveraine@gmail.com

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

Depuis 1887, la Société de 
sauvetage de Lutry porte 
secours et assistance 
aux usagers du Léman.

Les nouveaux membres sont tou-
jours les bienvenus. Il faut aimer le lac, 
accepter de donner de son temps pour 
les autres et avoir plus de 16 ans, ou 13 
pour rejoindre l’équipe junior en train 
d’être mise sur pied. « Nous prévoyons 
d’acheter un nouveau bateau aux di-
mensions réduites pour former des 
jeunes à la rame et aux bases du sau-
vetage », ajoute Loris Buret, lui-même 
âgé de 24 ans !

Pour les 125 ans de la société, la 
traditionnelle Fête du sauvetage 2022 
s’étendra sur quatre jours. Compé-
titions de rame les 29 et 30 juillet, si-
lent party le 31 au soir, puis brunch sur 
le port, suivi d’un concert et d’un feu 
d’artifice dans la soirée du 1er août.

L’association attend de nombreux 
visiteurs pour ces quatre jours de fes-
tivités qui représentent aussi sa prin-
cipale source de financement. Société 
d’utilité publique à but non lucratif, elle 
ne peut pas facturer ses interventions.

Pour toute information : 

 sauvetage-lutry.ch/

125 ans et toutes 
ses rames
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On peut les apercevoir tous les week-
ends, d’avril à la fin septembre : les 
membres de la Société de sauvetage 
de Lutry stationnent dans leur local 
sur le Vieux Port. En liaison radio avec 
la gendarmerie, ces femmes et ces 
hommes bénévoles se tiennent prêts 
à intervenir si des navigateurs ou des 
bateaux sont en difficulté. Et en atten-
dant, ils s’entraînent en enchaînant 
les exercices de soin à prodiguer aux 
noyés ou encore ceux de pilotage.

Ça, c’est la partie visible. « En fait, 
nous sommes mobilisables toute l’an-
née : 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, 
explique Loris Buret, le jeune président 
du Sauvetage élu en mars 2022. Un 
pilote et deux équipiers suffisent pour 
sortir le Ville de Lutry et aller porter se-
cours à des navigateurs en panne ou 
pris dans une tempête. »

https://athela.ch
http://lariveraine.lutry.org
mailto:lutry.lariveraine%40gmail.com?subject=
http://sauvetage-lutry.ch/
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Quand il ouvre la vieille porte en bois, 
son visage s’illumine. Henri-Louis Gui-
gnard entre dans son monde, les ar-
chives de la Commune de Lutry. « C’est 
l’un des plus remarquables fonds du 
canton, commente-t-il. Le plus ancien 
document est du début du XIIIᵉ siècle et 
il y a une suite quasiment ininterrom-
pue sur 500 ans de documents. » Mais 
impossible de travailler longuement 
dans ce sous-sol : trop froid et pas de 
place pour étaler les documents – un 
déménagement est d’ailleurs à l’étude.
Car depuis sa retraite en 2006, celui 
qui avait été secrétaire municipal du-
rant vingt ans a trouvé de quoi as-
souvir son amour pour l’histoire locale 
en se voyant confier les archives. « Je 
viens quand je veux ! » Etonnante pas-
sion chez ce commercial de forma-
tion ? « J’ai été inspiré par mon père et 
mon oncle. Mais les livres, cela a com-
mencé lorsque j’étais à Aigle, où l’équipe 
qui restaurait le château m’a demandé 
de faire trois petits ouvrages. Puis j’en 
ai réalisé pour Les Ormonts et il y en a 

eu plus de quinze en tout, dont plusieurs 
ont très bien marché et sont épuisés. »
Henri-Louis Guignard le précise d’em-
blée : « Je ne suis pas l’auteur, mais le 
metteur en scène. Je récolte, je vérifie, je 
réunis, en allant chercher les pointures 
de chaque domaine ; pour Lutry, c’est 
Louis-Daniel Perret, enfant du lieu et 
historien. Cela doit être des ouvrages de 
référence, mais à trois vitesses : on peut 
feuilleter en regardant les illustrations, 
on peut s’arrêter sur les à-côtés, ou en-
core choisir un chapitre, dans l’ordre que 
l’on veut. » Il est ainsi réalisateur des 
cinq tomes sur l’histoire de Lutry, dont 
le dernier sort ce mois, consacré à la 
vigne, aux abbayes, à l’école ou encore 
à la longue histoire de la traversée de 
Lutry par la route cantonale. 
La suite ? Bien sûr, l’archiviste ne 
manque pas d’idées. « Mais vous sa-
vez, à 78 ans il faut que je fasse aus-
si d’autres choses, voyager éventuel-
lement. Les trésors de l’histoire, c’est 
prenant, je me prends au jeu du limier ; 
j’adore ça ! »

L E  P O R T R A I T

Metteur en scène de l’Histoire
L’ancien secrétaire municipal veille sur les archives depuis 2006. 
Il vient de réaliser un nouveau livre sur la commune.

« Les archives de Lutry sont l’un des plus remarquables 
fonds du canton. Il y a une suite de documents 

quasiment ininterrompue sur 500 ans ! »

Henri-Louis
Guignard

 SON PARCOURS
Né en 1944, enfance à Montheron 
sur Lausanne, marié, deux enfants.
Formation en école de commerce.
Secrétaire municipal à Romanel, 
puis à Aigle, il est ensuite directeur 
d’une société importatrice 
de meubles de bureau.
Il redevient secrétaire municipal 
en 1986, à Lutry cette fois, 
charge qu’il occupera jusqu’au 
moment de prendre sa retraite 
en 2006. Il est alors nommé 
archiviste de la commune, ce 
qu’il est toujours aujourd’hui.
Plus de quinze livres consacrés 
à l’histoire et à l’art à son actif, 
comme instigateur de projet, 
rassembleur de sources et 
coordinateur éditorial.

« Histoire de Lutry », tome 5
Les 5 tomes sont disponibles au 
Greffe ou sur :

 www.lutry.ch/livres

http://www.lutry.ch/livres

