L'ECHOMUNAL
PUBLICATION OFFICIELLE DE
LA COMMUNE DE LUTRY

SEPTEMBRE
2022

NO
140

VIVRE
À LUTRY

PAG E S 4 - 5

En images

On skate au
bord du lac
PAG E 7

Sociétés locales

Si on chantait

PAG E S 2 - 3

Fête des Vendanges

PAG E 8

Le grand retour

Le portrait

Nicole Dentan

EDITO

Le renouveau de la Fête

Etienne Blanc
Municipal

Chères Lutriennes, Chers Lutriens,
Trois ans que tout bon « singe » attend impatiemment la Fête des Vendanges, en traçant d’une grande croix
dans l’agenda le dernier week-end de
septembre. Cette manifestation, qui
est dans notre ADN, réunit les petits et
les grands et permet de faire perdurer
l’identité de notre commune.
Notre Fête est unique en son genre,
basée sur une valeur qui a malheureusement tendance à se perdre de
nos jours, le bénévolat. A Lutry, on

ne célèbre pas seulement le travail
des vignerons de notre commune : la
Fête soutient encore financièrement le
chalet de la Colonie de vacances des
Mosses, permettant à tous les enfants
de Lutry de vivre des moments inoubliables.
Cette 74e édition de la Fête de Vendanges, créée en 1946 par « Tante
Gigi », aura la particularité d’accueillir
le samedi un cortège des figurants de
la Fête des Vignerons, suivi comme de

coutume le dimanche par le cortège
des enfants. Lutry a la grande chance
de pouvoir compter sur l’énergie d’un
nouveau comité d’organisation, dont
les membres rassemblent les compétences nécessaires à l’organisation
d’un événement de cette envergure,
si important pour le rayonnement de
notre commune.
Au nom de la Municipalité, je leur
adresse tous nos vœux de succès.

DOSSIER

La Fête fait
son grand retour

Après deux éditions annulées, la Fête des Vendanges de
Lutry aura bien lieu en 2022. Entretien avec le nouveau
président du comité d’organisation, Baptiste Savoy.
Quand on demande à Baptiste Savoy
pourquoi il s'engage dans l’organisation de la Fête des Vendanges, ses
yeux pétillent. « Je suis de Lutry, c’est
tout dire! Enfant, j’ai participé au cortège des écoles et passé mes étés à
la colo, financée en partie par les bénéfices de la Fête des Vendanges. Ado
et jeune adulte, j’ai tenu le bar Lustriacum. Lorsque j'ai appris que l’association cherchait un nouveau comité, je
n’ai pas hésité. »

Une équipe jeune, motivée et suffisamment expérimentée pour assurer de la manière la plus professionnelle possible l’organisation de la Fête
forme le comité. « Ce sont dix personnes qui travaillent aux préparatifs
depuis près d’un an. Pour la Fête, nous
avons besoin d’une centaine de bénévoles au total, actifs avant, pendant et
après la manifestation. Cette année, les
bénévoles auront leur espace dédié et
un haut uniforme pour être aisément

Lutry-sur-Mer
« Le nom choisi pour la Fête 2020 était
Lutry surfe la vague, sourit Baptiste
Savoy. Lorsqu’elle a été annulée, la
préparation des costumes avait déjà
bien avancé. Nous avons donc repris le
thème… en retirant le mot vague. » Cette
année, ce sera donc Lutry-sur-Mer. Et

« Une tradition vivante »

« L’ADN de Lutry »

Ludovic Paschoud,
Président de l’Association de
la Fête des Vendanges

Christophe Chevalley,
Président de l’Association du
Caveau des vignerons de Lutry

Je suis impatient de voir la Fête des Vendanges réinterprétée
par le nouveau comité d’organisation. Car une bonne tradition doit savoir évoluer sans tout bouleverser ! La Fête est
importante pour l’image de Lutry et de notre région, elle illustre de belles valeurs comme la solidarité nécessaire pour
mettre en place un tel événement. Président du comité d’organisation de 2007 à 2009, j’ai pu constater le travail colossal que cela demande, mais le résultat en vaut la peine.
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reconnaissables, ainsi que d’autres
avantages. Et ils pourront profiter de la
Fête », promet le président!
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On a de la chance, nous les vignerons ! La Fête des Vendanges
est une très belle vitrine pour notre profession. Durant trois
jours, des milliers de personnes de Lutry et d’ailleurs viennent
boire du vin exclusivement produit dans la commune. Espérons qu’une relation durable se développe avec le nouveau
comité, ils sont très pros et enthousiastes. La Fête est vraiment
une tradition à Lutry: je me vois encore écolier sur un char et
maintenant ce sont mes enfants Enora et Kilian qui défilent !

le cortège des écoles est baptisé Sous
l’océan: attendez-vous à un défilé de
faune et de flore sous-marine!
Une scène sur la place des Halles
accueillera des concerts gratuits tous
les jours. Comme le samedi, où les
Vendangeurs Masqués proposeront
le spectacle qui a fait un tabac lors de
la Fête des Vignerons 2019. « Nous restons fidèles à la tradition: les bars, les
carrousels et les cortèges seront au rendez-vous », rassure le jeune président.
Fini l’argent liquide
C’est le changement le plus visible: durant la Fête, le public paiera tout avec
un bracelet qui peut être (re)chargé et
déchargé en ligne ou à des caisses spécifiques. C’est plus sûr pour les organisateurs, plus facile pour les caveaux

et plus confortable pour les clients qui
se feront servir plus rapidement. Une
couleur de bracelet différente permettra de distinguer facilement les adultes
et les moins de 16 ans.
Le comité d’organisation a aussi pris plusieurs mesures pour limiter
l’impact environnemental de la Fête.
« À l’exception des couverts, toute la
vaisselle, verres et assiettes, sera réutilisable et consignée. Nous avons aussi
privilégié l’approvisionnement par des
circuits courts, que ce soit pour la bière
ou les t-shirts des bénévoles. Et bien
entendu le vin, exclusivement fourni
par des vignerons de Lutry », conclut
Baptiste Savoy.
Détails et annonces de bénévoles
 fetedesvendanges.ch

DÉCOUVREZ LE
PROGRAMME !
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SEPT.

18H

Culte spécial

au Temple de Lutry
(organisé par la paroisse
de Belmont-Lutry)
18H45

Concert
7ème Ciel
22H

Concert

Vkee Madison (DJ)

24

SEPT.

AU FIL DE LA JOURNÉE

Les Cors de la
Fevigne
15H

Défilé

Acteurs-figurants de la
Fête des Vignerons 2019
17H

Concert

Les Vendangeurs
Masqués
20H45

Concert

Seriously Serious
22H30

Concert

DJ Sky (DJ)
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SEPT.

15H

Cortège des écoles
17H30

Concert

Les Fils du Facteur
Programme complet sur :

fetedesvendanges.ch

« Encore plus impatiente
que d’habitude »
Virginie Jeauffre,
Coresponsable des costumes

On a commencé à travailler à l'automne 2019, avant que le
Covid ne vienne tout chambouler. Maintenant les 600 costumes sont terminés, alors pour la quinzaine de costumières
(dont un homme), il faut vraiment que cette édition ait lieu! On
se réjouit de voir défiler les enfants, ils sont impatients et si
fiers. Ma fille Luce est très déçue d’avoir manqué ses deux derniers cortèges à cause des annulations, elle tient à participer
quand même en portant le panneau de son ancienne classe.

« La Fête est vitale
pour la Colo! »
Andreas Bohren,
Président de l’Association de la
Colonie de vacances de Lutry

Même si nous avons trouvé des solutions pour tenir ces
deux dernières années, la Fête des Vendanges est essentielle à la pérennité de la Colonie de Lutry. Alors j’espère qu’il
fera beau, qu’il y aura du monde! Je me réjouis aussi de retrouver le caveau des Amis de la Fête dans la cour du château. Des anciens pensionnaires de la Colo y viennent désormais avec leurs propres enfants. Ce sont des moments
très sympas et émouvants.

SEPTEMBRE 2022
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EN IMAGES

Lutry a son
skatepark

Par les jeunes, pour les jeunes
Les skateuses et les skateurs de Lutry en ont rêvé pendant longtemps: avoir
un vrai skatepark pour pratiquer leur sport favori. La Commune les a pris
au mot en organisant des ateliers participatifs. Sous la houlette de Laurent
Golay, une figure du skate romand, les jeunes ont pu formuler leurs idées
enthousiastes. Après quelques semaines de travaux, le résultat est réussi!
590 m2 de bonheur
Le skatepark est composé de deux zones distinctes: le « bowl » et
la partie « street » aux deux lignes parallèles. Il s’agit d’une aire de
skate très fluide, ludique, adaptée à tous les niveaux et toutes les
disciplines. L’ensemble de l’infrastructure sera entouré d’un écrin
de verdure de quelque 770 m2... dès que l'herbe aura poussé.
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Deux lignes parallèles
La partie street reproduit un
environnement urbain, mais mieux
adapté et plus sécurisé que la rue.
Sur cette photo, on voit les rails qui
permettent de «slider» et dans le fond,
deux «quarters» de béton avec leur
table, des éléments qui permettent de
se lancer et de prendre de la vitesse.
Un bowl comme nulle part ailleurs
La profondeur du bowl varie entre
140 et 170 cm2 selon les endroits. Mais
c’est surtout sa forme très particulière,
inédite dans la région, qui en fera la
pièce maîtresse du skatepark de Lutry.

Des possibilités infinies
Pour passer d’une zone à l’autre, les
skateuses et les skateurs ont le choix. Tom
a choisi de sauter par-dessus le «spine» du
bowl, mais il aurait aussi pu sauter pardessus l'escalier, « grinder » sur les ledges
de béton aux arêtes métalliques ou encore
rouler par-dessus les plans inclinés.
Il y a du matos
La construction du skatepark a nécessité
110 tonnes de béton, 200 tonnes
de tout-venant, 2,5 tonnes d'acier
d'armature et 100 m d'éléments de
serrurerie préfabriqués, par exemple
pour former ces rails métalliques.

SEPTEMBRE 2022
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L U T RY D ’AVA N T

Dynastie
vigneronne

Nous sommes à la fin de l’été 1925, durant les vendanges. A cette époque, les
Mingard travaillent encore comme vignerons-tâcherons sur le domaine des
Bannerettes au Châtelard-sur-Lutry, où
a été prise cette photo. Après la seconde
guerre mondiale, la famille Mingard fera l’acquisition du domaine du Chaney, où elle s’installera au
début des années 1950.
Elle l’exploite encore aujourd’hui. L’actuel propriétaire du domaine, Claude
Mingard, est le petit-fils de
Marcel et de Marguerite, le
couple sur la gauche de la
photo. Et dans les bras de
Marcel, on voit le papa de
Claude, également nommé Marcel !

LES COUPS DE CŒUR
DE LA BIBLIOTHÈQUE

VIE SPIRITUELLE

Paroisse
réformée
Du côté du clocher
A ne pas manquer dans l’agenda
paroissial ce prochain trimestre :
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18

Ed. Leméac/Actes Sud

Rachel Williams & Freya Hartas

Culte des familles et
journée au vert avec
la paroisse de PullyPaudex ; ouverture
de la saison des
cultes de l’enfance.
TEMPLE DE LUTRY

à 10h
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TEMPLE DE LUTRY

Aki Shimazaki
Un plongeon dans l'intimité des individus, observée avec pudeur et élégance. Aki Shimazaki use
d’une écriture épurée pour raconter les liens entre
les différents personnages, l’attachement à la nature, la symbolique des fleurs, de l’escargot et de
l’écriture, ainsi que les tabous et les non-dits de
la société japonaise. Dans Hôzuki, la mystérieuse
Mitsuko est libraire d’occasion la journée et entraîneuse dans un bar une soirée par semaine. Elle vit
seule avec sa mère et son fils Tarô, un métis sourdmuet, né dans des circonstances qu’elle ne tient
pas à élucider. Hôzuki (physalis) fait partie d’un cycle de 5 tomes qui peuvent
se lire dans n’importe quel ordre, avec Azami (chardon), Suisen (narcisse), Fukino-tô (tige florale de pétasite) et Maïmaï (escargot). Vous les trouverez au rez
dans la section « romans adultes », avec les autres ouvrages de l’autrice.

à 10h

SEPT.

SEPT.

L’OMBRE DU CHARDON – TOME 2 HÔZUKI

PAUDEX
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OCT.

9

Culte régional,
Installation du pasteur
Magda Eggimann

à 18h

Culte d’envoi de la
Fête des Vendanges.
TEMPLE DE LUTRY

à 19h30

Culte en lumière,
ouverture de la
saison avec Isabelle
Bovard, conteuse.
TEMPLE DE LUTRY

OCT.

à 10h

20

TEMPLE DE LUTRY

Culte des familles

NOV.

à 10h

30

TEMPLE DE LUTRY

NOV.

Culte et assemblée
paroissiale d’automne

à 10h

Culte Cantate et
repas de soutien

LES SECRETS DE LA NATURE
Gros coup de cœur pour ce documentaire jeunesse. En 50 histoires, les enfants découvriront
comment la rosée se forme sur une feuille, comment une cane apprend à nager à ses canetons
ou comment les champignons poussent en forêt.
Chaque histoire est illustrée de magnifiques dessins au crayon. Une véritable ode à la nature et à
ses beautés. Cet ouvrage se trouve au 1er étage de
la bibliothèque dans la section « jeunesse ».
Ed. Larousse Jeunesse
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Belle rentrée !
Antoine Reymond,
Pasteur, 079 379 84 51
Magda Eggimann,
Pasteure, 078 754 53 84
https://www.eerv.ch/region/
lavaux/belmont-lutry/accueil

EN DIRECT DES SOCIÉTÉS LOCALES

Partager la
passion du chant

L’OPENSUNDAY LUTRY
REDÉMARRE LE 30
OCTOBRE 2022 !

Pendant les mois d’hiver, la salle de
sport du Collège des Pâles ouvre
ses portes aux filles et garçons de
la 3P à la 8P. Tous les dimanches
après-midis (hors vacances scolaires) de 13h30 à 16h30, des jeux et
des activités sportives sont proposés aux enfants par les différents
intervenants. Le projet a été lancé
en 2016 par la Commune de Lutry,
en collaboration avec la Fondation
IdéeSport. L’offre est gratuite et aucune inscription n’est nécessaire.
L’OpenSunday Lutry est inclusif et
accueille aussi les enfants en situation de handicap. Toute l’équipe se
réjouit de cette nouvelle saison !

NOUVEAUX COURS DE GYM
POUR LES ADOS

Depuis l’automne 2021,
la chorale Si on chantait
attire les voix de tous âges
pour le plaisir et pour le
frisson de la scène.
Tous les lundis soirs, la salle de rythmique du Collège du Grand-Pont
accueille une cinquantaine de personnes âgées de 18 à plus de 70 ans
pour chanter. Des chansons populaires, de la variété française et même
quelques morceaux en anglais. « Le
but est avant tout de se réunir et de
chanter pour le plaisir, explique Nicole
Mottier, présidente de Si on chantait
et enseignante depuis 30 ans à Lutry. Mais on aime aussi partager notre
passion en public lors de concerts. »
L’idée de fonder un groupe de chant
entre adultes trottait depuis longtemps dans la tête de Nicole, pourtant
déjà très active dans les sociétés locales. A l’automne 2021, elle se lance
avec ses complices Isabelle Rodondi et Carol Appréderis. « On s’attendait
à recevoir une vingtaine d’inscriptions.
On en a eu 70! » Impossible de se réunir dans une classe comme prévu,
la nouvelle chorale fera ses premières

chansons dans les couloirs du collège!
Face à cet engouement inespéré, Nicole crée une association et s’entoure
d’un comité. La chorale Si on chantait
est née officiellement le 28 mars 2022.
« Carol et Isabelle en assurent la direction, les arrangements et l’accompagnement de manière très pro et le comité s’occupe du reste » se félicite Nicole.
La chorale propose deux sessions
par année, avec un programme de
chant à chaque fois différent. La prochaine démarrera le 26 septembre et
durera jusqu’à Noël. Le répertoire est
encore en cours de préparation, mais
quelques titres sont déjà connus: Go
down Moses, Le lion est mort ce soir,
Hallelujah (en français) et même Les 3
soleils, une chanson écrite par Yannick
Cochand! Le Délégué à la Jeunesse et
à la Cohésion Sociale de Lutry nous
avait caché ce talent. « Bien que Si on
chantait ne soit pas un chœur mixte traditionnel et propose des arrangements
à 2 ou 3 voix égales, nous avons besoin
d’un peu plus d’hommes », sourit la présidente en guise de conclusion.
Les inscriptions sont ouvertes
jusqu’au 10 septembre :



choraledelutry@hotmail.com

La période COVID-19 a eu un fort
impact sur la motivation des adolescent.e.s dans le sport, raison
pour laquelle la Riveraine a ouvert deux nouveaux cours qui ont
débuté à la rentrée. Un cours pour
les 7-8P le mercredi à 19h00 et un
autre cours pour les 9-11S le mercredi à 20h00. Ils ont lieu à la salle
de gym du Grand-Pont et sont
encadrés par des moniteurs formés en Jeunesse et Sport. Au programme : jeux de balles, sports
d’équipe, parcours et plein d’autres
activités sportives pour que les
jeunes puissent se dépenser.
Plus d’informations sur :



lariveraine.lutry.org
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LE PORTRAIT

Nicole
Dentan

« J’ai appris à fermer les yeux et à
faire juste ce que je pouvais »

La « syndique » de Savuit
cultive l’engagement local
Son marché anime le village deux fois par semaine; mais
Nicole Dentan fait bien d’autres choses pour la collectivité.
« Plus les années passent, plus je sais
pourquoi je suis petite avec des épaules
larges! » Nicole Dentan prononce en
souriant la phrase qui en dit long sur
sa personnalité. Depuis près de 60
ans, celle que l’on surnomme la syndique de Savuit affiche un caractère
bien trempé, le verbe haut, mais aussi un sens aigu de l’engagement pour
la collectivité. « Vous savez, chez nous
c’était comme ça. Du moment qu’un
membre de la famille était impliqué
quelque part, on était là pour aider. »
Grandissant dans un monde où les
hommes s’impliquent dans les sociétés locales et où les femmes viennent
aider à la cuisine ou ailleurs, Nicole
Dentan ne s’est pas encombrée de
cet héritage genré. Parallèlement à sa
vie familiale et agricole, elle s’engage
sur de nombreux fronts. Conseillère
communale libérale durant près de
vingt ans (« On était toujours la même
équipe au dernier rang »), elle met son
franc-parler au service de Lutry: « J’ai
préféré dire tout haut ce que je pensais
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et aller m’engager, plutôt que bougonner derrière. » Chœur mixte, bénévolat
dans les EMS, animation de la Grande
Salle de Savuit, et d’autres encore: «
Il n’y a que dans le sport où je n’ai rien
fait », rigole-t-elle.
Aujourd’hui chez les Dentan Grange,
monsieur s’occupe des vignes autour
de Savuit (4 hectares dont un en propriété – le raisin va à Terre de Lavaux)
et madame du maraîchage sur les
terres, juste derrière la maison. Leurs
produits, et d’autres fournis par un
grossiste, sont vendus dans le marché
qui ouvre deux fois par semaine au rez
de la maison familiale. « On fait un peu
vivre le village avec ça. » Une petite entreprise qui a dû apprendre à composer
avec les aléas du Covid et les pressions
administratives toujours croissantes.
« On a perdu une forme de spontanéité et de simplicité qui a longtemps guidé
nos vies, regrette-t-elle. Mais j’ai appris à
fermer les yeux et à faire juste ce que je
pouvais. »

SON PARCOURS
Née en 1961, Nicole Dentan a
fait ses classes à Savuit puis à
Lutry. Après un apprentissage
d’horticultrice à Prilly, ses
expériences professionnelles
passent ensuite par l’École
ménagère de Marcelin, une saison
à l’alpage (« Je voulais absolument
vivre ça… ») et une place à la
Commune de Pully. Mais c’est
dans l’exploitation familiale à
Savuit que la jeune femme va
œuvrer depuis 1986, passant
son diplôme de paysanne en
1990 et se consacrant plutôt au
maraîchage, même si la viticulture
n’est jamais loin. En 2002,
Nicole Dentan épouse Pascal
Grange, vigneron valaisan qui
vient s’installer dans la maison
familiale de Savuit. Le couple
a repris le domaine en 2005
et a une fille, Hélène, née en
2002, aujourd’hui menuisière.

