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Fête des Vendanges
Chères Lutryennes,
Chers Lutryens,

Voilà 70 ans que les rues de notre magnifique
bourg sont animées par la Fête des Vendanges.
Au nom de tout mon comité et de tous les béné-
voles qui œuvrent pour sa réalisation, je vous in-
vite à nous rejoindre les 23, 24 et 25 septembre
prochain afin de venir fêter comme il se doit la
plus ancienne et importante manifestation de
Lutry.
Le thème de cette édition, «Lutry sous toutes ses
coutures», mettra en avant lors du cortège les
points et événements clés de notre village qui
aura vu, après cette année, 70 cortèges défiler.
Le départ sera donné comme à l’accoutumée à
15h00. N’oubliez pas de vous procurer vos en-
trées qui, pour cette édition anniversaire, auront
une forme toute particulière. 
Je tiens à saluer ici les tenanciers et tenancières
des différents bars et caveaux qui nous restent
fidèles année après année. Vous retrouvez donc
à leur emplacement habituel le Zéro 5, le Wild
Monkey, le Lustriacum, Drappier et Smoke Fred,
le Rugby, le 43 Grand-Rue, la Jeunesse de Grand-
vaux, le BabyFoot, le Non Stop, le Fin Naze, le
Caveau des Amis, le Caveau des Vignerons, la
Barca, le Croc the Rock et le Joker. La Taverne
d’Obelix se déplace à la fontaine du bourg et
continuera à vous servir de magnifiques sangliers.
Puisque je parle de nourriture, et si une envie de
paëlla vous prend, le Rivage se fera un plaisir de
vous en servir. Si vous êtes d’humeur matinale,
les Soroptimists de Lavaux vous proposeront leurs
fameuses pâtisseries durant le marché du samedi.
Comme chaque année, quelques changements et
nouveautés sont à signaler. Tout d’abord, le Quai
des Brumes est repris par une nouvelle équipe qui
mettra le feu et amènera un vent nouveau sur les
quais. Terres de Lavaux présentera ses crus au ca-
veau Orpheus et en profitera pour proposer des
concerts lors des soirées du vendredi et du sa-
medi. Nous accueillerons également cette année
InvinoVeritas où le vin sera également à l’hon-
neur. Finalement, la Team Terrasse, situé dans la
Rue de l’Hôtel de Ville, aura également plusieurs
spécialités de Lutry à vous proposer.
L’offre musicale de cette année est toujours aussi
variée (et gratuite !) avec du folk, de la salsa cu-
baine, du rock, du jazz et de la musique ma-
nouche. Vous trouverez certainement votre bon-
heur sur l’une des deux scènes situées sur les
Quais et au 43 Grand-Rue. 
Toutes les informations utiles, le plan de la fête
ainsi que la programmation complète sont sur
notre site internet www.fetedesvendanges.ch.
N’hésitez pas à aller le consulter !

Les enfants sont également les bienvenus avec
plusieurs activités afin d’occuper leur samedi.
Cette année encore, en partenariat avec Floriane
Niklès de «Je trottine dans ma ville», une magni-
fique balade didactique partira à 10h00 de la
gare de Lutry et se poursuivra dans les vignes. Le
traditionnel rallye organisé par la paroisse pro-
testante se déroulera dans l’après-midi avec les
inscriptions qui se feront dès 13h00 dans la cour
du Château. 
Pour cette édition anniversaire, une exposition
retraçant l’histoire de la Fête des Vendanges de
Lutry vous sera proposée durant le week-end à
divers endroits. Anecdotes, photos, articles, an-
ciennes affiches vous feront revivre les éditions
précédentes et vous renverront à un autre temps
où la fête n’en était qu’à ses débuts.
Je ne pourrais terminer sans remercier tout
d’abord mon comité : Cindy, Vivi, Guy et Léandre
qui abattent un travail titanesque et sans faille
durant toute l’année de préparation de la fête. Je
salue et remercie également tous les bénévoles,
couturières, constructeurs de char, partenaires,
sponsors et personnes qui travaillent de près ou
de loin pour la bonne organisation de la Fête des
Vendanges.
Sans l’aide et le soutien des autorités commu-
nales ainsi que de tous les services communaux,
une manifestation comme la nôtre ne pourrait
pas avoir lieu. Je tiens donc également à leur
présenter tous mes remerciements.
En espérant que ces quelques lignes vous aient
donné envie de venir trinquer avec nous, je vous
souhaite beaucoup de plaisir dans les rues de
Lutry lors de la Fête des Vendanges 2016.

Frédéric Mingard
Président Fête des Vendanges 2016

EDITORIAL
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JEUX

Ces mots-croisés sont faits par M. Eric Desaules, Chef du service et de l’aménagement du territoire et des bâtiments.
Les réponses doivent parvenir au comité de rédaction de l’Echomunal, Le Château, 1095 Lutry, jusqu’au 15 novembre 2016.

MOTS CROISÉS

Horizontaux
1. Nids de poules
2. Permet de se tenir au courant - Il laisse des souches
3. Typique des côtes bretonnes - Ouvrier cherchant à faire

bonne impression
4. In - Eclat de mineur

5. Entre la classe et la famille -
Glace allemande

6. Lieux fréquentés quand ça presse !
7. Grande quantité
8. Il montre souvent les dents -

Référence de taille
9. Piges - 38
10. Au cœur de la cité - Fait suer - Soldat
11. Leurs pousses sont appréciées

en salade

Verticaux
1. Célébrité hongroise - OPA hostile
2. Il durcit après une bonne trempe -

2 chopines canadiennes
3. Nourrissent des canards
4. En mémoire - Associé à La Rochelle,

il fut directeur de Revue - Petit élu
5. Facilités déconcertantes
6. Produit de balayage - Interjection -

Ressemble à la Louisiane
(selon Ferrer)

7. Peut provoquer un cancer
8. Mise en bière - De la cuisse
9. Tête de canard - Point répété
10. Plus seuls - Jeu de pierres
11. Verre luisant - Homme du futur

Solution du No 117

Le tirage au sort par une main innocente (notre apprentie)
a désigné Monsieur Jean-Pierre Junod de Lutry, qui a reçu
avec nos félicitations, un bon d’achat de CHF 100.– valable
auprès des commerces locaux.

     1   2   3   4   5   6   7   8   9 10 11  12

1   W        S   P   E    C    I   M   E N S    

2   C   A   L    C   A    I    R   E    E M   S

3       F    I        U   N   E    S    C O    O

4   L   U   C    I    D   E        A   G N E   S

5   A        E    L    E   M   E   N   T X    I

6   M   H   Z        V   A        G    T P   E

7   A   I        P    I    T   R   E   R I E    S

8   R        R    I    C   H   E        H C R    

9   C    L   O   C   H   E        J   U S T    E

10   K    I    T        Y   Q   U   E   M E   M

11       D    I    E        U   S    T    E R    U

12   C   O   N   T   R   E   B   A   S S E   S
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Info tl • La carte de 10 billets prépayés
La carte de 10 billets prépayés,
version moderne du carnet de billets

Les tl proposent, dès le 22 août 2016, une nou-
velle solution d’achat de billets. Une carte sans
contact contenant 10 billets prépayés, déclinée en
plusieurs versions selon le type de déplacements
(court parcours, Grand Lausanne ou dans les zones
attenantes). A valider directement dans les bus,
les métros m1 et les stations du métro m2, les
cartes permettent l’acquisition d’un titre de trans-
port sans passer par l’automate. Une solution qui
offre un accès facile, rapide et confortable aux
lignes tl.

La carte prépayée est destinée aux personnes qui
empruntent le réseau tl de manière occasionnelle.
Elle répond à une demande identifiée dans les en-
quêtes de satisfaction de clients qui souhaitent
acheter leur billet à l’avance, qui aimeraient dis-
poser d’une solution simple qui rappelle le carnet
de billets d’antan.

Simplifier l’accès à la mobilité
Les clients non-abonnés ont aujourd’hui la possi-
bilité d’acquérir leurs billets soit à l’automate avec
de la monnaie ou avec une carte Galaxy ou soit
par sms en envoyant le bon code au 456. La nou-
velle carte vient compléter ces différentes solu-
tions et remplacer la carte Galaxy qui demeurera
utilisable aux automates jusqu’à mi-2017.

Trois zones géographiques
La carte chargée de 10 billets prépayés est en
vente dans les points de vente tl ainsi que dans
les kiosques partenaires et à Lausanne Tourisme,
elle se décline en trois versions selon le type de
déplacements prévus : «Court parcours» (trois ar-
rêts maximum), «Grand Lausanne» (GL) pour les
voyages dans les zones 11 et 12 et «Grand Lau-
sanne plus», ajoutant aux zones 11 et 12 une
zone supplémentaire attenante à choix (zones
Mobilis 15, 16, 17, 18, 19 et 33). Les cartes sont
disponibles en tarif plein ou réduit.

Plus besoin de monnaie,
on imprime simplement son billet
Développé en collaboration avec la société IEM
SA à Plan-les-Ouates, l’introduction de ce nou-
veau sésame est un choix fait par l’entreprise
soucieuse de faciliter l’accès à la mobilité et de
répondre aux besoins de l’ensemble de ses
clients. Passée devant un validateur situé dans
les véhicules (bus et m1) et aux stations du m2,
la carte permet l’impression d’un billet correspon-
dant au déplacement choisi. Economique, trans-
missible, chargée de 10 billets, la carte permet
d’éviter le passage par l’automate.

Lausanne Marathon –
Passage sur la Commune de Lutry
La 24e édition du Lausanne Marathon aura lieu
le dimanche 30 octobre 2016.

Les coureurs du semi-marathon, venant de La
Tour-de-Peilz, passeront par la route de Vevey -
Grand-Rue - route du Grand-Pont - route d’Ouchy.
Les participants au Marathon emprunteront les
rues du bourg (route du Grand-Pont - Grand-Rue
- route de Vevey) à l’aller et au retour.
Les coureurs du quart de Marathon et quart de Ma-
rathon Walking passeront par la route de Lavaux

et rue des Terreaux Est à l’aller puis Grand-Rue -
route du Grand-Pont - route d’Ouchy au retour.
Comme ces années passées, les rues du bourg se-
ront interdites au trafic au moyen d’une signalisa-
tion appropriée ou par des agents de circulation
et des sapeurs-pompiers.
Pour des raisons de sécurité, les routes cantonales
RC 777-B-P et RC 780-B-P a longeant le lac seront
fermées à toute circulation automobile le di-
manche 30 octobre de 07h30 jusqu’à 17h00
environ.

L’accès au parking de la Possession (entrée et sor-
tie) sera interdit de 07h30 à 12h00 environ.
Quant aux parkings du bourg, l’accès (entrée et
sortie) en sera interdit de 06h00 à 17h00.
En anticipation, nous remercions les riverains de
leur indulgence.

Association Police Lavaux
La Direction
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Fête des Vendanges 2016 à Lutry
Restrictions de circulation et de parcage
Mercredi 21 septembre

� Dès 08h00, la place des Halles et la rue du
Rivage seront interdites au trafic jusqu’au
mardi 27 septembre à 08h00.

Vendredi 23 septembre

� Dès 18h00, l’accès des véhicules dans le
bourg sera interdit, des barrages seront mis
en place. Ceux-ci seront levés en fin de nuit.

Samedi 24 septembre

� Dès 18h00, l’accès des véhicules dans le
bourg sera interdit, des barrages seront mis
en place. Ceux-ci seront levés en fin de nuit.

Dimanche 25 septembre

� Dès 10h30, le parcage des véhicules sera in-
terdit sur le parcours du cortège, notamment
à la rue Friporte, rue du Lac, quai Gustave-
Doret et chemin des Riettes.

� Durant le cortège, les usagers auront la pos-
sibilité de parquer leur véhicule dans le par-
king du Centre Patronal Vaudois à Paudex (des
navettes seront organisées de 12h30 à
14h30) et sur la chaussée Nord de la route
d’Ouchy «RC 777B-P» jusqu’à 22h00.

Les véhicules encore stationnés à 22h30
sur cette chaussée seront évacués et mis en
fourrière.

Nous enjoignons les automobilistes à faire mon-
tre de prudence et à se conformer à la signalisa-
tion mise en place ainsi qu’aux directives des
plantons de circulation.
En anticipation, nous remercions les riverains de
leur indulgence.

Association Police Lavaux
La Direction
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  Bibliothèque
C’est la rentrée!

Après une pause estivale bien méritée, la Biblio-
thèque se réjouit de vous accueillir à nouveau, entre
nouveautés de la rentrée littéraire et animations de
fin d’année.

Tout d’abord, nous vous attendons pour le Rallye
de la Fête des Vendanges, où, fidèle à son ha-
bitude, la Bibliothèque tiendra un poste. Il aura
lieu le samedi 24 septembre. N’hésitez pas à venir
nous rendre visite !

Le vendredi 11 novembre, à 18h30  aura lieu la
Nuit du conte, qui cette année aura pour thème
«Ultrasecret». La conteuse Sabina Fracheboud
viendra dévoiler ses petits secrets aux enfants
dès 5 ans et à leurs parents. Une petite collation
sera offerte après, si vous désirez poursuivre les

confidences autour d’un café, d’un gâteau ou
d’un petit verre !
Les mercredis 7 et 14 décembre, retrouvez Bar-
bara Sauser et Anne-Claire Magnollay, dès 16h30,
pour une séance de contes d’hiver.
Rappelons aussi que Né pour lire accueillera les
bébés et leurs parents, grands-parents, nounous,
ou tout autre accompagnant tous les 2e mercre-
dis du mois, de 10h00 à 11h00. Les dates sont
affichées sur la porte de la Bibliothèque ou
consultables sur notre page Internet.
Enfin, nous vous rappelons que nous offrons dé-
sormais à nos lecteurs la possibilité d’emprunter
des livres numériques gratuitement !
Pour plus d’informations sur ces animations, n’hé-
sitez pas à consulter notre page Internet ou à
vous inscrire à notre Newsletter.

L’un de nos coups de cœur du moment :
Cœur croisé, de Pilar Pujadas
Déborah, Marie-France, Muriel, Ève et Béatrice :
cinq femmes d’origines et d’âges très différents
se succèdent dans le même appartement.
À tour de rôle, elles tombent sur le même objet :
le soutien-gorge rouge vif de la propriétaire,
négligemment abandonné. Devant cet objet in-
time, chaque femme réagit de manière singu-
lière. La présence du «cœur croisé» provoque
en elles des sentiments confus et réveille le
souvenir d’épisodes du passé.
Cela ressemble à des nouvelles indépendantes les
unes des autres, mais il s’agit bien d’un roman,
où chacune de ces existences se croisent, s’im-
briquent, s’influencent. Un roman frais, féminin,
humain !

Infographie
des aires de parcage

COMMUNIQUÉ DE LA MUNICIPALITÉ DE LUTRY
CONCERNANT LES TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT

RELATIFS À L’AUTOROUTE A9,
SECTEUR SITUÉ SUR LA COMMUNE DE LUTRY

La Municipalité de Lutry a pris connaissance, avec attention, des informations transmises par l’OFROU (Office fédéral des routes)
à la Municipalité ainsi qu’aux riverains 

de l’autoroute A9 lors des séances publiques qui se sont tenues le 26 août 2016.

Les travaux d’assainissement et les mesures d’allégement (décisions visant à libérer l’OFROU de l’obligation 
de prendre des mesures de protection contre le bruit) feront l’objet d’une enquête publique

par le DETEC (Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication).

La Municipalité de Lutry sera vigilante, en particulier s’agissant des mesures d’allégement. 

Par ailleurs, elle invite l’ensemble des propriétaires riverains de l’autoroute A9 à s’informer, de manière complète, 
des aspects du projet qui les concernent durant l’enquête publique et, le cas échéant, à former opposition afin de défendre leurs droits.

La Municipalité de Lutry rappelle qu’elle ne dispose d’aucun pouvoir décisionnel, s’agissant des travaux relatifs à l’autoroute A9.

Renseignements : Service des travaux et domaines, 021 796 21 80.
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Rendez-vous créatifs à Lutry : de 60 ans… à pas d’âge!
Tous les lundis après-midi, un petit groupe de
retraitées se réunit au centre de Lutry pour uti-
liser leurs doigts de fées et créer de jolis ou-
vrages. Chacune s’adonne à la technique de son
choix, selon son envie du moment. Peinture sur
bois, dessin, patchwork, confection de bijoux ou
de cartes, mosaïque : le choix est large et les
propositions bienvenues. 
Ces rendez-vous créatifs sont aussi l’occasion de
discuter, de partager un agréable moment dans
la bonne humeur. Ainsi, Simone, 84 ans, et ses
compagnes se racontent souvent leurs «histoires
de petits-enfants», tandis qu’une jeune retraitée
malaisienne en profite pour perfectionner son
français. Si le plaisir est la motivation principale
de ces dames, elles apprécient pouvoir offrir les
résultats de leurs efforts à leur entourage. Les ob-
jets confectionnés sont également vendus au
Marché de Noël de Lutry, le deuxième dimanche
de décembre.

Certaines possèdent de véritables talents, mais
pas besoin d’être un artiste confirmé pour parti-
ciper aux ateliers, d’après les dires de Denise
Mottaz, animatrice bénévole depuis plus de 30
ans. Il suffit donc d’aimer papoter et bricoler,
selon les participantes, qui accueilleraient avec
plaisir de nouvelles personnes, y compris au sein
de la gent masculine !

Les rendez-vous créatifs ont lieu le lundi de
13h45 à 16h45, à la cure de Lutry (pl. du Temple
2). Prix : 20.– par mois. Renseignements auprès
de Denise Mottaz au 021 862 74 35.

Depuis 1919, Pro Senectute Vaud veille au bien-
être matériel, physique et moral des personnes
en âge AVS. Pour tout complément d’information
concernant notre offre d’activités à Lutry et dans
la région, s’adresser à Véronique Garcia, anima-
trice régionale, au 021 646 17 21 ou par e-mail
veronique.garcia@vd.pro-senectute.ch

AUX PARENTS
D’ENFANTS SCOLARISÉS

À LUTRY
Chers Parents, pour qu’un enfant grandisse, nous dit un proverbe afri-
cain, il faut tout un village... Lutry a besoin de vous! N’hésitez pas à
proposer votre candidature et devenez un des quatre représentants
des parents au sein du Conseil d’Etablissement.

Cet automne, le Conseil d’Etablissement de Lutry (CET) sera appelé à
renouveler ses membres pour une nouvelle législature de 5 ans.

Cet organisme a été créé pour accompagner l’ensemble des acteurs du
milieu scolaire dans l’accomplissement de leurs tâches. Il permet
l’échange d’informations et de propositions entre l’école, les autorités
locales, la population et les parents d’élèves. Il se réunit cinq fois par
année et se compose de :

• 4 membres des autorités communales

• 4 représentants des parents d’élèves scolarisés à Lutry

• 4 représentants des associations locales concernées par la vie de
l’établissement

• 4 représentants des professionnels actifs au sein de l’établissement

Durant cet automne, les parents d’élèves recevront des informations
de la Direction de l’Etablissement scolaire de Lutry et seront invités à
déposer leur candidature comme représentant des Parents.

Le règlement du Conseil d’Etablissement, est disponible à l’adresse
http://conseildetablissement.lutry.ch/ (onglet Organisation). Vous y
trouverez une description de son rôle et de ses tâches.

FOIRE AUX SKIS
Toujours sensible au recyclage et au développement durable

notre traditionnelle Foire aux skis aura lieu

les 4 et 5 novembre 2016
à la place des Halles, dans le bourg de Lutry

Dépôts des skis et
de tout autre matériel de sport d’hiver

Vendredi 4 novembre de 16h00 à 19h30
et samedi 5 novembre de 08h00 à 09h00

Chaque objet doit encore être attractif et utilisable
pour trouver preneur

Il y a chaque année d’excellentes occasions

Ventes

Samedi 5 novembre de 09h00 à 14h00

Décomptes et restitutions
Samedi 5 novembre de 14h00 à 15h00

C’est avec plaisir que nous mettrons en vente vos équipements
en bon état et à un prix attractif. Parlez-en autour de vous. 
Vous permettrez ainsi à d’autres de faire de belles économies.
Y. Delaunay - 078 742 39 65 - D. Roulet - 076 822 36 95

Organisateurs : Le mouvement des Verts de Lutry et environs

EXPOSITIONS À LA VILLA MÉGROZ
Claudine Gorgerat Méan - Marek Gorgerat
Nature et mouvements - Peintures et photos
Du 24 septembre au 2 octobre 2016 • Lundi à samedi de 15h30 à 19h30 • Dimanche de 14h00 à 18h00

Yvette Studer
Peinture sur porcelaine • Du 7 au 16 octobre 2016 • De 16h00 à 20h30
Francesca Trombi
Les cuirs de Francesca Trombi • Du 22 octobre au 2 novembre 2016 • De 11h00 à 18h00
Noël Hémon
Petits formats 2016 - Lavaux Lac et Montagnes
Huiles, pastels, fusain, encre, gravures, sérigraphies • Du 4 novembre au 13 novembre 2016 • De 14h00 à 19h00

Jean-Luc Berger
Peinture (aquarelles et acryliques) • Du 19 novembre au 11 décembre 2016 • De 14h00 à 18h30
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PAROISSESParoisse catholique Lutry-Paudex

Paroisse protestante de Belmont-Lutry
Fête des Vendanges
Comme chaque année, la paroisse protestante se
joint à la Fête des Vendanges de Lutry :
Vendredi et samedi soir, on est invité à passer au
stand de soupe et crêpes offertes gratuitement
sur le parvis du Temple de 18h00 à 23h00. Le
Temple sera ouvert aux visiteurs de passage. Et sa-
medi à 14h00, départ du Rallye des enfants (ins-
criptions dans la grande cour du Château dès
13h00).

Eveil à la foi pour les tout petits
L’Eveil à la foi est une activité œcuménique qui
s’adresse aux enfants de leur naissance à 6 ans.
En collaboration avec la Paroisse catholique de
Lutry-Paudex, elle est animée par un groupe de
parents accompagné par C.-D. Rapin, pasteur.
Cette année, le thème sera «Les mamans de la
Bible». Première célébration, samedi 8 octobre
à 10h30 au Temple de Belmont, puis 12 novem-
bre. Notez aussi le 9 décembre de 17h30 à
18h30 pour les contes de Noël.

Reprise du culte de l’enfance
La reprise pour les enfants de Lutry a lieu le 30
septembre de 12h00 à 13h30 à la Maison de Pa-
roisse et des Jeunes, pour une série de rencontres
autour de la préparation de Noël. Dimanche 9
octobre à 10h00 au Temple de Lutry a lieu un
culte tous-âges à l’occasion de la fête d’offrande.
Les enfants commencent le culte avec les adultes,
puis se rendent à la salle de la cure pour chanter
avec Philippe Corset et sa guitare. Ils rejoignent
leurs parents à l’apéritif pour partager deux
chants qu’ils auront appris.

Cultes en lumière avec des invités
Les cultes en lumière recevront quelques invités
cet hiver. Dimanche 2 octobre à 19h30, c’est le
pasteur Pierre-André Schütz, nouvel aumônier du
monde agricole, qui prendra la parole. Il nous par-
lera du pardon et de quelle façon il a fécondé son
existence. Pour le reste, ce culte reste le même:
un moment méditatif qui permet de déposer ce qui
pèse à l’orée d’une nouvelle semaine.

Fête de l’offrande… en famille
Le culte d’offrande, dimanche 9 octobre à 10h00
à Lutry, sera un moment de fête qui rassemblera
toutes les générations. Outre le message apporté
sous forme d’un conte, les participants entendront
la Chapelle vocale et instrumentale de Lutry in-
terpréter la cantate BWV 101 de J.S. Bach. Les
enfants auront leur propre animation. Un apéritif
dînatoire rassemblera petits et grands.
Samedi 8 octobre dès 8h00, stand paroissial au
marché de Lutry (les pâtisseries et tresses sont à
acheminer directement au stand).

Un chœur pour Noël à Lutry
La préparation des traditionnelles célébrations de
Noël des 24 et 25 décembre à Lutry va bientôt
commencer. Les responsables de l’aventure cher-
chent à constituer un chœur à quatre voix qui in-
terprétera quelques célèbres chants de Noël an-
glais et écossais. Certains seront chantés en
français. Le défi vous tente? Merci de vous inscrire
très vite auprès du secrétariat paroissial.

A l’agenda
Dimanche 9 octobre
Culte cantate et fête de l’offrande en famille à
10h00 au Temple de Lutry.

Dimanche 20 novembre
Culte du Souvenir à 10h00 au Temple de Lutry
(avec Cène).
Dimanche 27 novembre
Feu de l’Avent aux Chênes (Savuit) à 18h30.
Venez en famille !
Dimanche 4 décembre
Concert de l’Association en faveur du Temple à
17h00 au Temple de Lutry.
Dimanche 11 décembre
Chantée de noël à 17h00 au Temple de Lutry.
Mercredi 16 novembre
Assemblée paroissiale d’automne à 20h00
(Maison de Paroisse et des Jeunes).

Catéchèse
Nous vous rappelons que les inscriptions ont eu
lieu en juin. Si vous désirez encore inscrire votre
enfant, veuillez contacter au plus tôt le secréta-
riat de la catéchèse au 021 331 29 12/11. Mmes
Lambercy et Scheder vous orienteront volontiers.
Les adolescents de 10e Harmos (anc. 8e année)
qui souhaitent se préparer à recevoir le sacrement
de la confirmation ont commencé leur parcours
le 21 septembre. Il est encore temps de les re-
joindre pour découvrir la force du Saint-Esprit.
Veuillez prendre contact avec Mme Lambercy au
bureau de la catéchèse 021 331 29 12.

Unité pastorale
Notre Unité pastorale l’Orient qui regroupe les
paroisses de Cully, Lutry-Paudex, Pully et du
St-Rédempteur à Lausanne vous propose de
nombreuses activités communes :
Pour les baptêmes
Les rencontres de préparation au baptême pour
notre Unité pastorale ont lieu une fois par mois
à Lutry (les prochaines les mardis 4 octobre, 1er
novembre, 6 décembre, 10 janvier 2017) à la cure
à 20h15.
Après cette soirée, vous pouvez vous inscrire à la
célébration du baptême dans une des quatre pa-
roisses de notre Unité pastorale en appelant le
secrétariat de Lutry au 021 791 25 49 ou par
e-mail paroisse.lutry@cath-vd.ch.
Les dates et lieux de baptêmes vous seront
proposés directement par le secrétariat.
Pour le baptême des enfants en âge scolaire et
les adultes vous pouvez contacter directement
l’abbé José Fernandez jose.fernandez@cath-vd.ch.

Bonne reprise à tous et à toutes!
Les vacances à peine hors de vue, nos jeunes des
paroisses de l’Unité pastorale ont reçu le sacre-
ment de confirmation dans notre église le 3 sep-
tembre. La célébration a été présidée par l’abbé
Christophe Godel, vicaire épiscopal du canton de
Vaud.

Equipe Pastorale
À la suite de la nomination de l’abbé Modeste Ki-
sambu-Muteba comme curé modérateur de notre
Unité Pastorale (regroupant les paroisses de Cully,
Lutry, Pully et St-Rédempteur Lausanne), nous
vous présentons l’Equipe pastorale qui seconde
notre curé.

L’automne se profilant à grands pas, il nous en-
traîne dans un cortège d’activités que nous
sommes toujours heureux de partager avec vous
et dans l’esprit de notre communauté paroissiale :

Soirées spaghettis
Les jeunes de notre paroisse (avec leurs amis)
se retrouvent à la cure autour d’un plat de spa-
ghetti les mercredis depuis le 14 septembre. Les
prochaines soirées auront lieu les 5 octobre, 9
novembre, 14 décembre dès 18h30.

Kermesse paroissiale
Merci de réserver déjà les dates de notre tradition-
nelle kermesse fixée aux samedi 19 et dimanche
20 novembre à la salle du Grand-Pont.
Comme chaque année nous comptons sur vous,
dans cet esprit festif, mais aussi de partage et de
soutien pour nos différents stands : pâtisseries,
boutique de seconde main, brocante et aussi sur
votre généreuse aide pour vous associer au Team
de notre Kermesse et nous aider à cette occasion
dans différentes activités (préparation de la salle,
servir les repas, tenir les stands, aide en cui-
sine...). N’hésitez pas à vous faire connaître auprès
de notre secrétariat.

Net for God
Une vidéo mensuelle – dont vous trouverez le
thème sur notre feuille dominicale – sera suivie
d’un bref échange de 20h00 - 21h30 à la cure
les mardis 18 octobre, 29 novembre, 24 janvier
2017. Merci par avance pour votre présence.

Adresses utiles
No d’urgence du pasteur de garde : 079 393 30 00
Secrétariat paroissial : Place du Temple 3, 1095 Lutry, tél. 021 792 11 57
Caisse de la paroisse : CCP 17-627092-9
• Pasteur Jean-Baptiste Lipp, Chemin de la Cure 5, 1092 Belmont, tél. 021 331 57 31
• Pasteur Claire-Dominique Rapin, Place du Temple 2, 1095 Lutry, tél. 021 331 58 77
• Pasteur Jean-Marc Spothelfer, Place du Temple 3, 1095 Lutry, tél. 021 331 58 78
Baptêmes : contactez Mme le pasteur Claire-Dominique Rapin
Réservations du Temple de Lutry : contactez le pasteur Jean-Marc Spothelfer
Site sur internet : www.belmontlutry.eerv.ch

Devant : M. Bernard Lobjois, M. l’abbé Modeste
Kisambu-Muteba, Mme Marie-Paule Scheder,
Mme Joëlle Willhem. Derrière : M. Philippe Michel,
M. l’abbé José Fernandez, Mme Catherine
Lambercy, M. Robert Zimmerman.
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SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT

Les artisans et commerçants établis à Lutry
présentés par la

Vous habitez Lutry et vous ne connaissez pas
encore les nombreux commerçants, artisans qui
font de notre Commune un endroit accueillant
et inédit.
Nous aurons le plaisir de vous les présenter tout
au long de l’année dans ce journal alors n’hésitez
pas à venir à leur rencontre...

ATELIER - BOUTIQUE C.K.L.Z.
Niché dans une arcade du vieux bourg de Lutry,
l’atelier-boutique CKLZ vous propose des collec-
tions vestimentaires de prêt-à-porter, du sur-me-
sure et également un service de retouches. Leur
travail est destiné autant aux femmes qu’aux
hommes.
Des cours de couture les lundis et mardis soir
ainsi que les mercredis matin vous sont égale-
ment proposés. Chaque élève avance selon son
niveau et crée son propre projet.
Venez leur rendre visite, découvrir leurs créations
et laissez-vous tenter par des pièces uniques ! 

Boutique C.K.L.Z
Rue Verdaine 7 – 1095 Lutry
Tél. + (0)41 (0)79 382 56 33
lesc.k.l.z@gmail.com – www.cklz.ch

Horaires : Lundi et mardi sur rendez-vous
Mercredi à vendredi : 13h00 à 19h00
Samedi : 10h00 à 17h00

BOUTIQUE C POUR PLAIRE
Après une formation de bijoutière-joaillère, Caro-
line Catti conçoit, fabrique et transforme des bi-
joux dans sa boutique C Pour Plaire à la Grand-Rue
32 à Lutry.
C’est avec un regard teinté de fantaisie et de poé-
sie qu’elle imagine ses bijoux au fil de son inspi-
ration et de ses émotions. Ce qu’elle aime dans ce
métier, c’est la magie de la transformation et tra-
vailler avec des matériaux précieux qui représente
à ses yeux un privilège.
Dans sa boutique atelier, elle expose ses créations,
pièce unique ou petites séries.

Boutique C Pour plaire
Grand-Rue 32 – 1095 Lutry
Tél. 021 791 07 08 - www.cpourplaire.ch

Horaires : Lundi fermé
Mardi à vendredi : 10h00 à 12h00 et
14h00 à 18h00
Samedi : 09h00 à 12h00

HISTOIRE-DE-PEAU
Après quelques années passées à Lausanne et
Pully, Histoire-de-peau, petit centre de santé et
bien-être a ouvert ses portes en décembre 2015
à Lutry.
Hélène Arnold, passionnée et curieuse, à l’écoute
des autres, est massothérapeute, réflexologue et
énergéticienne. En prenant le chemin du déve-
loppement personnel lui ouvrant la voie inté-
rieure et le lâcher prise sur le mental elle se pas-
sionne pour l’hypnose et tout ce qui est en
relation avec les mémoires cellulaires, génétiques
et karmiques.
Elle prépare également ses huiles Bios aux diffé-
rentes plantes de montagne et travaille avec les
énergies, les pierres et la cartomancie.
Hélène se fera un grand plaisir à vous accueillir.

Histoire-de-peau
Place des Halles 7 – 1095 Lutry
Tél. 079 705 65 67 – www.histoire-de-peau.ch

Horaires : Lundi au vendredi : 10h00 à 19h00
Samedi : 10h00 à 17h00

ARPÈGE FLEURS
Cela fait déjà 18 ans que le petit bout de trottoir
de la Grand-Rue 40 fleurit au fil des jours.
Autant de magnifiques rencontres, d’échanges, de
belles relations avec les clients d’ici et d’ailleurs !
Ils me disent parfois venir spécialement à Lutry
alors que bien des kilomètres nous séparent. De
quoi se motiver continuellement et faire notre
métier avec enthousiasme.
Les petits commerces favorisent le tissu social du
village. Nous aimons travailler et respecter les
fleurs de saison ainsi que leur provenance.
Toutes décorations originales, abonnement de
fleurs et livraison à domicile sont nos prestations
quotidiennes.

Françoise et Emma

Arpège Fleurs
Grand-Rue 40 – 1095 Lutry
Tél. 021 791 77 44
www.arpege-fleurs-bouquet.ch

Horaires : Lundi et mercredi : 08h30 à 12h15 et
14h30 à 18h30
Mardi, jeudi, vendredi : 08h30 à 12h15 et
13h45 à 18h30
Samedi : 08h30 à 16h00

Cortège des lumignons
Comme chaque année, les enfants sont attendus
à ce sympathique cortège le mercredi 2 novem-
bre 2016. Vous pourrez vous inscrire et trouvez
tous les renseignements du déroulement de cette
manifestation sur notre site internet.

Marché de Noël
C’est le dimanche 11 décembre 2016 que les
commerçants-artisans de Lutry et de la région
animeront le Bourg de Lutry.
Vous voulez participer à l’une ou l’autre de ces
manifestations, nous attendons votre inscription
sur notre site internet www.sdlutry.ch

RENCONTRES DES AÎNÉS

Découvertes, convivialité...
et relativité de l’âge !
Qui n’a jamais rêvé de découvrir des choses qu’il
ne connaissait pas? Qui n’a jamais rêvé de vivre
avec d’autres un moment de joyeuse convivialité?
Les Rencontres des aînés de Lutry vous en offrent
la possibilité... mais voilà la grande question: Se-
rais-je déjà un «aîné»? Puis-je considérer que ces
rencontres me sont destinées? Cette notion est
très relative ! Disons plus objectivement que ces
rencontres sont ouvertes à tous ceux qui sont li-
bres au moment où elles ont lieu ! Ajoutons
qu’elles sont organisées par une équipe émanant
des paroisses catholique et protestante. Cette
équipe accueille volontiers de nouveaux béné-
voles (si vous vous sentez trop jeune pour faire
partie des bénéficiaires !). Les rencontres ont lieu
une fois par mois d’octobre à mars et se déroulent
de 14h30 à 16h30 à la MPJ (au sud du Temple).
Elles comprennent une animation (voir ci-des-
sous) et un goûter (voir photo). Elles sont gra-
tuites (des crousilles circulent pour ceux qui vou-
draient contribuer aux frais). Le programme des
rencontres de la saison 2016-2017 est le suivant :

Jeudi 6 octobre
L’aventure de «M. Salamandre»
Projection vidéo d’un film sur Julien Perrot
et la nature

Jeudi 3 novembre
Albert Schweitzer, le «féticheur blanc» :
une éthique de vie
Conférence – projection par le pasteur
J.-M. Spothelfer

Jeudi 15 décembre
La résurrection de Georges-Frédéric Haendel
Evocation de la naissance du Messie,
d’après l’œuvre de Stefan Zweig – Présentation
de J.-L. Crisinel

Jeudi 12 janvier
Loto

Jeudi 2 février
Conte et muzique klezmer
Par deux jeunes musiciens

Jeudi 2 mars
Un moment de bonne humeur
en attendant le printemps
Avec Valérie, clown musicienne

Alors, ami lecteur, à bientôt ?

Un excellent
goûter préparé
par l’équipe
des bénévoles
(l’illustration
ne représente pas
forcément
une portion
individuelle !)
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INFORMATIONS

leur autonomie, usure et vitesse de recharge. Et
les innovations techniques développées pour
Solar Impulse seront sans doute réutilisées par
les conducteurs automobiles.
Les Journées de la mobilité sont donc heureuses
de pouvoir proposer cette année une réflexion
nouvelle grâce à une exposition sur cette expé-
rience. Outre des images à couper le souffle et
des informations techniques, une maquette de
l’avion sera présentée.
www.solarimpulse.com

Simulateur de conduite EcoDrive

Le saviez-vous ? En conduisant différemment,
vous pouvez réduire vos émissions de CO2, votre
consommation de carburant et ainsi faire un
geste pour la planète et votre porte-monnaie.
Pour connaître votre potentiel d’amélioration,
EcoDrive vous proposera son simulateur de
conduite.
www.ecodrive.ch

Balades sur un bateau solaire
Les bateaux électro-solaires Aquarels du Léman
proposent des balades 100% écologiques, silen-
cieuses et confortables. Durant les Journées de
la mobilité, les visiteurs pourront faire un tour
sur le lac gratuitement et découvrir ainsi Lutry
vue d’en face.
www.lesaquarelsduleman.ch

Sans oublier les petits
Et comme chaque année, notre maquilleuse sera
là pour grimer vos enfants gratuitement. Avec
photo souvenir à la clé.

Vendredi 30 septembre et samedi 1er octobre
2016, les Journées de la mobilité seront de re-
tour sur la place des Fêtes de Lutry. Outre les
traditionnels essais de véhicules éco-respon-
sables, on trouvera cette année une exposition
sur l’aventure de l’avion Solar Impulse, un si-
mulateur de conduite et des balades en bateau
solaire. 
Depuis 2008, les services industriels de Lutry et
de Lausanne sont unis par un partenariat pour la
gestion des réseaux (électricité, gaz, eau) et la
promotion d’actions durables. En marge de la Se-
maine européenne de la mobilité, ils organisent
chaque automne des Journées de la mobilité, en
alternance à Lutry et à Lausanne. Celles-ci per-
mettent de sensibiliser le public à la probléma-
tique de la mobilité motorisée, de présenter les
dernières innovations en matière de véhicules
éco-responsables et de promouvoir la mobilité
douce (sans émissions de CO2).

Vivez l’éco-mobilité!
Sous le slogan «Vivez l’éco-mobilité!», le public
est invité à essayer divers véhicules – vélos, scoo-
ters, voitures – équipés de moteurs électriques,
hybrides ou fonctionnant au gaz naturel/biogaz
et d’en comparer les performances. En effet, l’éco-
mobilité est riche d’alternatives respectueuses de
l’environnement. Chaque année de nouveaux mo-
dèles proposent des gains d’efficience, des dimi-
nutions notables dans les charges polluantes ou
dans les émissions de gaz à effet de serre.
Cette année, le comité d’organisation a concocté
un programme riche et varié autour de la mobilité
durable, afin que les visiteurs puissent explorer
de nouvelles pistes de réflexion.

Découvrez le programme 2016
des Journées de la mobilité!
Essais de véhicules
Cette année, aux côtés des habituelles grandes
marques européennes, on trouvera pour la pre-
mière fois la marque américaine Tesla, qui a dé-
veloppé une nouvelle façon de conduire avec des
véhicules 100% électrique. Comme chaque année,
quelque 200 personnes pourront ainsi tester leurs
nouveaux modèles. 

Exposition Solar Impulse

Le 26 juillet 2016, l’avion solaire Solar Impulse
2, conduit par Bertrand Piccard et André Bor-
schberg, a bouclé son tour du monde. Il a par-
couru 40’000 kilomètres uniquement propulsé par
l’énergie produite par le soleil. Cet exploit tech-
nologique a eu le grand mérite de stimuler la re-
cherche de solutions pour stocker cette énergie.
En effet, si la mobilité électrique est promise à
un bel avenir, de nombreux défis restent à rele-
ver, notamment en ce qui concerne les batteries,

Les véhicules électriques en augmentation

Les voitures entièrement électriques connaissent depuis plusieurs années des taux de croissance
impressionnants, selon l’Office fédéral de la statistique. Après des hausses de 52,6% en 2013
et de 65,4% en 2014, leur nombre a progressé de 69,7% en 2015.
De plus en plus performants et présents dans notre quotidien, leur part reste toutefois marginale:
seulement 0,2% (7531) des voitures de tourisme immatriculées en 2015.
Le vélo électrique pour sa part poursuit son ascension effrénée. En 2015, 66’332 nouveaux
e-bikes ont trouvé preneur en Suisse, à savoir 15,1% de plus que l’année précédente. En 2006
il s’est vendu 300’000 vélos neufs en Suisse, dont 3’000 – à savoir tout juste 1% – étaient
des e-bikes. En 2015, 323’000 vélos neufs ont trouvé preneur, dont plus de 66’332 – ce qui
représente 20,5% – sont des vélos à assistance électrique. Autrement dit : un vélo sur cinq
vendus en Suisse est actuellement un e-bike. A noter que Lutry comme Lausanne propose des
subventions pour se doter de ce moyen de transport écologique.

La Semaine européenne de la mobilité
Créée en 2002, la Semaine européenne de la mobilité a lieu chaque année du 16 au 22 septem-
bre. Elle permet aux autorités locales de sensibiliser les citoyens aux dégâts que les pratiques
actuelles de mobilité provoquent sur l'environnement et la qualité de vie et de promouvoir les
actions entreprises en faveur de la mobilité durable.

Journées de la mobilité
À vélo, auto, bateau électrique... et plus encore!
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PAROISSESSOCIÉTÉS

CHŒUR NEUF LUTRY

Son prochain spectacle de novembre 2016
S’il est un sujet intemporel, c’est bien celui du
temps :
•  Le temps qui passe trop vite
•  Le temps long
•  Le temps perdu
•  Le temps suspendu
•  Ou alors le temps de vivre, d’aimer, de chanter
Après le calme des nuits, quelle heure est-il ?
Il est cinq heures, Paris s’éveille, je n’aurai pas
le temps.
Ta Katie t’a quitté? Ça sert à quoi tout ça? Bim
Mondschin !
Je trie donc je suis.
Joie, le temps des cerises, prenons le temps de
vivre.
Les textes des sketches de M. Philippe Chauveau
vous feront passer par toutes sortes d’émotions
liées au temps qui passe.
Ces textes interpellent sur notre façon de vivre
et de courir ou non après le temps.
Laissez-vous emporter par l’alchimie entre les
chants et les sketches, le temps de partager un
moment en toute convivialité à la salle d’Escherins
à La Croix-sur-Lutry.
A bientôt !
Pour vos réservations, veuillez consulter les dates
de l’affiche ci-dessous.

ASSOCIATION EN FAVEUR
DU TEMPLE

C’est la jeune violoniste Marie Traube qui sera l’in-
vitée du concert au Temple de Lutry le dimanche
4 décembre 2016 à 17h00.

Séduite depuis son plus jeune âge par le violon,
Marie Traube poursuit son parcours musical en
Suisse en sortant du Conservatoire de Lausanne.
Elle est formée par Sergey Ostrovsky, premier vio-
lon du Quatuor Aviv et ancien Konzertmeister de
l’OSR, puis par Corina Belcea du célèbre Quatuor
Belcea.
Inspirée par ces chambristes d’exception, elle
se produit régulièrement en musique de chambre
dans le sublime répertoire de quatuor à cordes
(Mozart, Beethoven et Chostakovitch) et de
quintette avec piano (Schumann, Dvorák).
Fraîchement diplômée d’un Master en pédagogie
musicale, Marie Traube fait de l’enseignement sa
passion et la pratique depuis déjà plusieurs an-
nées à Lausanne ainsi que dans le canton de
Neuchâtel.
Elle sera accompagnée par Anne-Caroline Prénat
qui est aussi sa mère.
Nul doute que ces deux interprètes sauront s’ac-
corder pour nous offrir un moment «vibrant» de
musique.

Le programme sera baroque et romantique avec
la Sonate No 3 en mi majeur et la Chaconne pour
violon seul de J.S. Bach ainsi que le «Souvenir
d’un lieu cher» de Piotr Illitch Tchaïkovski. Vi-
valdi viendra clôturer ce programme avec sa fraî-
cheur et sa vivacité dans «L’Hiver», extrait des
«Quatre Saisons».
Ce concert est organisé par l’Association en fa-
veur du Temple avec le soutien de la Commune
de Lutry.

CONCERTS J.S. BACH

C’est avec beaucoup de joie que nous avons pré-
paré la 58e édition de nos concerts et nous ai-
merions vous faire part de la programmation très
prometteuse de moments d’émotion !
La saison débutera le 6 novembre avec la Messe
de Requiem d’André Campra,œuvre remarquable,
rarement donnée. André Campra (1660-1744), fut
organiste, maître de chapelle, musicien de théâtre,
créateur de l’opéra-ballet, il est l’une des plus
grandes figures de son siècle. Son écriture, qui re-
nouvelle tout ce qu’elle touche, représente une
synthèse originale des styles italien et français,
qui caractérise le début du XVIIIe siècle. C’est l’En-
semble vocal et instrumental de la Schola de Sion
qui en seront les interprètes, sous la direction de
March Bochud.

Le 27 novembre, Miklòs Perényi, violoncelliste
et Dénes Vàrjon, pianiste, artistes d’exception
bien connus de nos concerts, nous joueront des
œuvres de Jean-Sébastien Bach, de Frédéric
Chopin, (sa fameuse sonate également parmi les
raretés !) et une œuvre de Ferenc Farkas
(1905 - 2000) : le Concerto all’antica. Les trois
composantes du langage très personnel de Far-
kas sont le néo-classicisme italien, la musique
traditionnelle hongroise et le dodécaphonisme.
Son style se caractérise par une invention mé-
lodique, une clarté dans les formes, le sens des
couleurs et des proportions, des rythmes vifs et
spontanés.

Lors de notre concert de l’Avent, nous entendrons
«les» Magnificat de J.S. Bach et de son fils
C.P.E. Bach dans l’interprétation de l’Ensemble
Orlando Fribourg, sous la direction de Laurent
Gendre.
Nous nous réjouissons de vous accueillir nombreux
lors de ces concerts pour partager avec vous, nos
fidèles mélomanes, ces heures de découvertes et
de grande musique!

Pour le Comité, B. Elöd

Laurent Gendre.

Marie Traube, violoniste.
Photographe : Philippe Girard.

Miklòs Perényi.

Dénes Vàrjon.
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L’ESPRIT FRAPPEUR

Seizième saison à L’Esprit frappeur ! Et beaucoup
de diversités puisque nous sommes désormais
trois à programmer la saison : Alexandre Cellier
pour les spectacles «Musique du monde», Juan
Sébastien Rial pour les spectacles «impro» et
moi-même pour les spectacles «chanson» et les
spectacles «humour». L’ensemble de la saison
2016-2017 est à votre disposition sur notre site
www.espritfrappeur.ch
Beaucoup de nouveautés avec, entre autres, des
spectacles d’improvisation pour les enfants
(Héros) certains dimanches après-midi, 16h00,
suivis d’impro tout public le soir (Sunday night
live) à 19h00.

Nous reconduisons les soirées Meurtres & Mys-
tères qui ont connu un grand succès la saison
passée. Il en va de même pour Improvoice, les
afterworks impro, et les matches d’impro Ligue
Découverte. 
Les horaires demeurent inchangés : 20h00 en
semaine, 18h00 le dimanche. 

Les trois premiers mois de la saison
2016-2017
29 et 30 septembre 2016, 20h00 :
Lionel «Pas à pas vers Nougaro»
2 octobre, 18h00 : Meurtres & Mystères
4 octobre, 18h30 : «Afterwork»
Du 7 au 9 octobre : 3e Festival de concepts
d’improvisation

13 et 14 octobre, 20h00 :
Paule-Andrée Cassidy, Québec, chanson
3 et 4 novembre, 20h00 :
Humour, avec Benjamin Cuche
10 et 11 novembre, 20h00 : «Eva quartet»,
4 merveilleuses voix bulgares, musique du monde

12 novembre, 20h00 : «Improvoice»
13 novembre : Impro pour les enfants,
l’après-midi

15 novembre, 20h00 :
Match d’impro «Ligue Découverte»
17 et 18 novembre, 20h00 : José-Barrense Dias
20 novembre, 18h00 : Franco Rau
24 et 25 novembre, 20h00 :
Ludiane Pivoine, chanson
1er et 2 décembre, 20h00 : Pascal Rinaldi,
Denis Alber et Stéphane Chapuis
(Brel Au suivant, en trio)

4 décembre, 18h00 :
Ssassa gypsy flamenco, Suisse allemande
8 et 9 décembre, 20h00 : Marzella, chanson
15 et 16 décembre, 20h00 :
Diego Arias & Gadjo - Pop & Jazz manouche

Vous pouvez acheter vos billets sur le site de l’es-
prit frappeur par Weezevent. Ce nouveau système
en service depuis le début de la saison passée
fonctionne très bien. Avantage de l’achat en
ligne : vos places sont gardées jusqu’à la dernière
minute. 
Attention aux jours et horaires : Les jeudis et ven-
dredis, à 20h00, ouverture des portes 19h15. Le
samedi, la salle peut être louée pour des soirées
privées ou soirées d’entreprises. Le dimanche, la
programmation se fait en cours de saison et les
spectacles ont lieu à 18h00, ouverture des
portes 17h15. Si vous le souhaitez, vous pouvez
vous inscrire à notre liste mail sur info@esprit-
frappeur.ch

Alain Nitchaeff
Président de l’Association,
directeur du café-théâtre

Toutes les infos concernant l’Esprit Frappeur
Site : www.espritfrappeur.ch
Courriel : info@espritfrappeur.ch
Devenez nos amis sur notre page Facebook :
https://www.facebook.com/nitchaeffalain
Réservations par courriel ou sur tél. / répondeur : 
021 793 12 01 - Fax: 021 793 12 02
Esprit Frappeur - Villa Mégroz, Route du Grand-
Pont, 20, 1095 Lutry - Suisse
Bus No 9, arrêt Grand-Pont
Parking de la Combe/Parking de la Possession
Ouverture des portes : 45 minutes avant

COMPAGNIE ZAPPAR

Départ de l’administratrice
de la Compagnie Zappar
Après avoir participé à la création de notre com-
pagnie et l’avoir administrée durant ses cinq pre-
mières années d’existence, Nathalie Bridel nous
quitte pour retrouver un peu de temps à consacrer
à sa famille.
Immense merci à elle pour son engagement sans
faille à nos côtés durant cette période aussi pas-
sionnante qu’intense qu’est celle de la création
d’une nouvelle association.

Le Châtelard vibre au son des cuivres du Bénin
Par l’entremise de Robins Azonnoudo, ouvrier vi-
ticole à Lutry, la célèbre fanfare Béninoise le
«Gangbé Brass Band», a quitté les rives du Bénin
pour venir mettre le feu au Domaine de Bory le
mercredi 20 juillet.
Deux heures de concert et d’hymnes à la danse
sur les traces de l’afrobeat de Fella Kutti.
Merci à la famille Rouge pour leur accueil et à
tout le staff bénévole investi dans le montage
des tentes et dans la préparation des désormais
célèbres sandwichs au magret de canard.

TEMPLE DE LUTRY

Récital d’orgue retransmis par projection-vidéo
au Temple de Lutry, le dimanche 9 octobre
2016 à 17h00.
Le cinéaste Frederic Gonseth nous offre la re-
transmission simultanée du concert afin que le
public puisse regarder l’organiste jouer.
Anne-Caroline Prénat, organiste co-titulaire et
professeur au Conservatoire Neuchatelois – site
de La Chaux-de-Fonds, interprétera des œuvres
de J.S. Bach (La Pastorale, la Toccata-Adagio et
Fugue en do majeur, le superbe choral orné : An
Wasserflüssen Babylon).
Puis la suite du programme sera consacrée à F.
Mendelssohn (la sonate en Ré majeur sur le
thème du Notre Père), puis à Jehan Alain (le cho-
ral dorien), et Théodore Dubois (la Toccata en
Sol).
C’est une occasion unique de pouvoir suivre la vir-
tuosité de l’interprète «de visu», que ce soit celle
des doigts mais encore celle des pieds qui ne sont
pas en reste dans ce programme exigeant! – Entrée
libre.
Ce concert, soutenu par la Commune de Lutry, est
l’une des dernières prestations de notre organiste
titulaire qui s’en va vers une retraite méritée.

Eva quartet.

Ssassa Assaia.
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SINGE VERT

Passation
des pouvoirs
au Club Soroptimist
de Lavaux

Au début de ce mois de septembre et après avoir
tenu les rênes du club durant ces deux dernières
années, notre amie Christiane Conne a remis son
collier de présidente à Madame Françoise Aubort
Schertenleib, membre passionnée et enthou-
siaste de notre club depuis plus d’une décennie.
Récemment, Françoise a pris sa retraite d’infir-
mière scolaire pour les communes de Bourg-en-
Lavaux, de Puidoux, Chexbres, Rivaz et Saint Sa-
phorin. Cela lui laisse ainsi le temps de
s’impliquer plus encore dans la vie communau-
taire et associative de la région de Lavaux, dans
la vie politique aussi puisqu’elle vient d’entamer
sa 7e législature comme conseillère communale
auprès de la commune de Chexbres !

Aujourd’hui, restant fidèle à sa devise «Compren-
dre, Défendre, Entreprendre», le club de Lavaux
compte plus de 30 membres, habitant toutes la
région de l’Est de Lausanne jusqu’à Epesses.

Christine Allenbach

SOROPTIMIST DE LAVAUX

MIDI 10 CONTINUE

Dès la rentrée, MIDI 10 vous accueille à midi au
Caveau Orpheus les deuxièmes jeudis du mois :
• 13 octobre
• 10 novembre
• 8 décembre

Convivial et dans la bonne humeur, les convives
proposent leurs envies ou leurs idées pour les
menus. (CHF 15.– par repas).
Ouvert aux habitants de Lutry, venez, inscrivez-
vous aux numéros suivants :
• 021 791 45 29 (répondeur)
• 079 222 86 54 (répondeur)

Rejoignez notre tablée !
A bientôt au :
Caveau Orpheus – Rue des Terreaux 16 – Lutry
(face a l’entrée du parking de la Possession)

UNION DES SOCIÉTÉS LOCALES

La 2e édition du rallye des sociétés locales a eu
lieu samedi 27 août dernier, quinze clubs ont ré-
pondu présents afin d’organiser un après-midi lu-
dique et de faire connaître nos sociétés locales
aux habitants et visiteurs. Des jeux et questions
ont été préparés par le Volley, la Riveraine, les
Radioamateurs, Cristal-Dog éducation canine, le
Ski club, l’Amicale des pompiers, la Pétanque
de La Conversion, la SDL, les plongeurs des
Foulques, le Jazz au Singe Vert, le Théâtre de
l’Echalas, les Gais Matelots, l’Esprit Frappeur, la
grande salle de Savuit et le FC Lutry. Un apéritif
a été offert aux tenanciers de stands et aux
équipes participantes et la planche de prix fut
très variée. Merci à tous ceux qui ont participé,
joué et offert des lots et à l’année prochaine pour
une édition un peu différente à laquelle nous
sommes déjà en train de réfléchir.

Jeudi 8 et vendredi 9 décembre 2016
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CLUB D’AÉROMODÉLISME

Venez nombreuses et nombreux à notre soirée de
soutien du Club d’aéromodélisme. Cette sympa-
thique soirée aura lieu le samedi 15 octobre
2016, portes ouvertes dès 18h00, salle du
Grand-Pont. N’hésitez pas à venir habillés style
«western», profiter de la musique en sirotant une
boisson et même s’essayer à la line dance. Natu-
rellement sans obligation aucune! Pour vos agen-
das, une nouvelle soirée sur le même thème est
prévue le samedi 18 mars 2017.

GYM HOMMES LUTRY

Un été très actif pour la Gym Hommes de Lutry
•  Excursion en Train des Vignes
•  Concours de Rame des sociétés locales
•  Initiation au Stand Up Paddle
•  Journée en canoë sur la Loue (F) 
•  Et les lundis, Beach-Volley sur le sable de Lutry 

Plein de belles expériences et de beaux souvenirs
de cet été.
Mais dès le 22 août, c’est la reprise, le lundi pour
nos amateurs de badminton et de volley-ball et
le jeudi pour les hommes voulant garder la forme.
Notre monitrice bien-aimée nous fera bouger en
musique et dans la bonne humeur.
C’est en toute amitié que les nouveaux membres
seront accueillis, notamment les anciens joueurs
de volley-ball, pour participer au championnat
Wellness. Renseignements sur notre site internet :
www.gym-hommes.ch

Dominique Roulet, président

LA RIVERAINE

Du 18 au 22 juillet, nos monitrices et leurs
aides-agrès ont mis sur pied une semaine de
camp «agrès» dans la salle de Corsy. La journée
se déroulait avec différents entraînements et les
jeunes filles ont également pu profiter de la
venue d’autres moniteurs de La Riveraine afin de
voir différentes façons de faire un échauffement.
Le groupe a passé l’après-midi du jeudi avec une
sortie dans les accrobranches à Aigle. Le dernier
jour, les parents et amis ont pu admirer une pe-
tite représentation des différentes techniques
apprises durant la semaine. Le bilan de cette se-
maine est très positif et autant les gymnastes
que les monitrices ont eu beaucoup de plaisir à
y participer. Merci à toutes pour leurs disponibi-
lités et la bonne humeur durant cette semaine
d’entraînement. 

Le samedi 20 août, a eu lieu le traditionnel tour-
noi de pétanque auquel La Riveraine participe de-
puis plusieurs années avec 3 équipes de dames.
Malgré les nombreuses équipes féminines enga-
gées durant cette journée, les organisateurs n’ont
toujours pas trouvé un système pour faire jouer
les différents groupes dames entre elles. Donc,
on joue régulièrement voire uniquement contre
des équipes d’hommes. Malgré ceci, nous avons
toujours autant de plaisir à participer à ce tour-
noi organisé dans la bonne humeur et ceci même
sous une météo humide pour cette année.

Le samedi 27 août, la Riveraine a tenu son stand
lors de la 2e journée du rallye des sociétés lo-
cales. Quelques questions autour de la vie gym-
nique et un petit exercice de gym pour départa-
ger et donner des points aux différents groupes
et familles participants. Merci à Christiane et à
Edith pour la tenue du poste.
La rentrée 2016 s’est déroulée comme d’habitude
avec quelques problèmes de disponibilité de nos
moniteurs (plusieurs sont à l’Uni ou au gymnase)
et un manque de salle de gym. Certains cours
étaient déjà complets et nous ne pouvions pas
prendre plus d’enfants. En effet, il n’est pas pos-
sible de faire nos cours de gym à l’extérieur et il

nous faut absolument être dans des salles contrai-
rement à d’autres sports qui «pourraient» rester à
l’extérieur toute l’année. Nos excuses aux gym-
nastes qui ne peuvent pas commencer dans nos
différents groupes suite aux problèmes évoqués. 
Pour le cours parents-enfants, nous sommes tou-
jours à la recherche d’un créneau horaire dispo-
nible pour la monitrice et libre pour nos besoins.
Nous espérons pouvoir ouvrir ce cours à la rentrée
de novembre.
A suivre sur notre site http://lariveraine.lutry.ch 
Le week-end du 3 et 4 septembre, nos dames ont
fait la sortie de deux jours dans l’Oberland Ber-
nois. Je vous en parlerai dans le prochain article.
Durant ces prochains mois, nos coureurs feront à
nouveau les différentes courses de la région, sans
oublier le Marathon de Lausanne qui compte tou-
jours beaucoup de participants de nos différents
groupes et également plusieurs dames.
Je vous souhaite un bel automne

La Riveraine, Daniela Antille

SAUVETAGE DE LUTRY

Notre kermesse a eu lieu le dernier week-end de
juillet et le 1er août. Nous vous remercions de
votre soutien ! En effet les bénéfices tirés de
cette dernière servent à l’achat de nouveau ma-
tériel, à l’entretien de notre vedette d’interven-
tion et de notre barque à rame. Les 20 et 21 août,
quatre membres de notre société ont participé à
la partie nautique du dispositif de surveillance
du triathlon de Lausanne.
Vous pourrez nous trouver au rallye de la Fête des
Vendanges ou à notre traditionnel loto qui aura
lieu le dimanche 6 novembre à 14h00 à la Salle
du Grand-Pont à Lutry.

TENNIS CLUB LUTRY

Le Tennis Club Lutry a enfin son restaurant !
Depuis le 22 juillet, les frères Nicola et Francesco
Butturini, tout droit venus de Vérone, vous ac-
cueillent 7 jours sur 7 dans la bonne humeur à la
Terra Rossa ! 
Cette année encore, les tournois des Monkeys
pour les juniors et des Singes ont rencontré un
vif succès avec plus de 300 participants. 
Espérons que la cuvée 2017 sera d’aussi haute
qualité !
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LUTRY-LAVAUX VOLLEYBALL

Fête du 40e anniversaire
Les membres du club ont célébré le 40e anniver-
saire du volley à Lutry lors d’une fête organisée
le 25 juin au Grand-Pont. Après l’animation en
plein air de l’après-midi, la soirée fut l’occasion
d’honorer et de remercier plusieurs membres ac-
tuels et anciens pour leur engagement au service
du club. Parmi eux, cinq anciens présidents ont
répondu présents à l’invitation, dont le fondateur
Jean-Daniel Wannaz. Les équipes se sont chacune
présentées sous la forme de sketches ou clips
vidéo humoristiques. Des moments très appréciés
des anciens qui se sont réjouis de voir une relève
bien présente et pleine de vitalité. Pour conclure
les festivités en beauté, le comité a soufflé de
concert les 40 bougies symboliques sur le gâteau
d’anniversaire.
Rallye, animations, repas, concours, tout fut mar-
qué du sceau de la réussite. Cette belle journée
restera longtemps dans les mémoires. Les parti-
cipants, membres et amis du club, jeunes et an-
ciens, disent bravo et merci au comité d’organi-
sation et à toutes celles et ceux qui ont fait vivre
cette super fête du 40e. Vive LUTRY..., LAVAUX...
(et le) Volleyball, en route vers le 50e !

Début d’une saison très prometteuse
La saison 2016-2017 qui débute le 15 octobre à
Corsy par un derby contre le LUC, s’annonce pas-
sionnante pour la 1re équipe du Lutry-Lavaux Vol-
leyball. Suite à une saison 2015-16 décevante
avec une non-qualification pour les play-offs de
LNB, l’équipe a été passablement remaniée. Sept
nouveaux joueurs vont rejoindre le club dont Ro-
main Vadeleux, attaquant de 196 cm ayant évolué
dans plusieurs clubs français de première division
et deux saisons au LUC. Il a en outre été sélec-
tionné 120 fois en équipe de France. Son expé-
rience du haut niveau devrait apporter de la séré-
nité à l’équipe et être une source de motivation
supplémentaire pour nos jeunes joueurs. Nul
doute que l’objectif fixé, à savoir une qualification
pour les play-offs, sera une réalité cette saison.
Quant aux autres équipes du club, elles n’auront
qu’à confirmer les très bons résultats de la saison
passée. Et nous aurons le plaisir d’avoir une nou-
velle équipe junior filles, ce qui prouve la bonne
santé du mouvement juniors.
Lors des récents Jeux olympiques de Rio, le vol-
leyball a fait vibrer les téléspectateurs du monde

entier, tant en «Beach» qu’en salle. L’engouement
pour ce sport spectaculaire est de plus en plus
perceptible dans le grand public. Alors si vous
avez été conquis, Lutry-Lavaux Volleyball vous
offre la possibilité de voir près de chez vous et
«en vrai» des matches de championnat, à un ni-
veau certes un peu plus modeste, mais tout aussi
animés et avec le même suspense. Calendrier et
programme des matches sur www.lutry-lavaux.ch.

M. Badoux

FC LUTRY

C’est dans une ambiance très conviviale que s’est
déroulée l’assemblée générale du FC Lutry le
mardi 16 août 2016 au Caveau Mafli au Château
de Lutry.
Quelques personnalités nous ont fait le plaisir
d’assister à cette assemblée, 2 présidents d’hon-
neur, MM. Armand Rod et Daniel Marguerat, le
nouveau Président du Singe d’Or, M. Jean-Phi-
lippe Barbey et le nouveau Conseiller municipal
M. Kilian Duggan qui effectuait son premier dis-
cours en tant que représentant de la Municipalité
de Lutry.
Pour résumer la soirée, le club FC Lutry va bien,
même très bien, non seulement par ses résultats
sportifs de l’année écoulée mais également par
ses résultats financiers.
Le comité actuel reste en place et il a été félicité
par l’assemblée pour sa très bonne gestion du
club.
Pour les nominations, le comité a eu le plaisir de
nommer Monsieur Olivier Coste, ancien joueur,
entraîneur et ancien Président du Singe d’Or pen-
dant 12 ans du titre de membre honoraire pour
tous les services rendus au club.

L’avenir se présente bien et le club vise les 3 pre-
mières places pour notre équipe fanion avec tou-
jours la même politique d’insertion des jeunes du
club.
L’assemblée s’est terminée autour du verre de
l’amitié.

Les participants au Rallye du 40e anniversaire du Lutry-Lavaux Volleyball.

URBANTRAIL DES SINGES

3e édition de l’Urbantrail des Singes (UTS)
du 28 mai 2017

Le comité de l’UTS est déjà au taquet et repart
pour une nouvelle édition.
Pour cette 3e édition, nous allons reprendre les
mêmes ingrédients qu’en 2016 concernant les
parcours des 5 km, 10 km et 20 km.
Mais cette nouvelle édition sera également mar-
quée par de grandes nouveautés que nous allons
vous dévoiler petit à petit durant les prochains
mois et que vous pourrez découvrir sur notre site
internet, mais également sur Facebook, Instagram,
Twitter, Google+ et/ou Youtube.
Mais nous pouvons déjà vous transmettre la 1re
nouveauté, à savoir la modification de notre
logo, avec un nouveau slogan qui devient «JUST
RUN IT» et une nouvelle «banner».
Pour 2017, et comme chaque année, le bénéfice
de la manifestation sera intégralement distribué
à deux associations qui se partageront 50% du
bénéfice. Ces associations sont Zoé4life et le sou-
tien aux enfants défavorisés du Népal dans le
cadre du projet humanitaire de notre parrain
Dawa Sherpa.
Vous souhaitez nous rencontrer avant notre pro-
chaine édition ? Alors, nous vous donnons
rendez-vous les 28 et 29 octobre 2016 au Lau-
sanne Marathon Expo (Place de la Navigation à
Lausanne) ainsi que le 11 décembre 2016 au
Marché de Noël de Lutry.
D’ici là, le comité vous souhaite un bel automne
et un bon entraînement et à vos agendas, pour
noter en jaune votre participation à notre pro-
chaine édition qui se déroulera le 28 mai 2017.

Au nom du comité
Patrick Aeby, Président
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AGENDA Manifestations

Octobre 2016

Mardi 4 Conférence du Prof. Christophe Büla «Proches aidants et Seniors : quand la vie est agréable et dynamique!» -
Maison pulliérane, Pully - 16h30-18h30 - Fondation Proxy, pour les proches aidants, entrée libre

Jeudi 6 «L’aventure de M. Salamandre», projection d’un film sur Julien Perrot et la nature - Maison de paroisse -
14h30-16h30 - Rencontres des Aînés de Lutry, Jean-Luc Crisinel

Dimanche 9 Culte cantate J.S. Bach BWV 101, Chapelle Vocale et Instrumentale de Lutry -
Temple de Lutry - 10h00 - Sébastien Vonlanthen organiste co-titulaire du Temple et paroisse protestante

Dimanche 9 Récital d’orgue par Anne-Caroline Traube-Prénat retransmis par projection-vidéo - Temple de Lutry - 17h00 -
Anne-Caroline Prénat, organiste co-titulaire du Temple de Lutry, entrée libre, voir annonce

Jeudi 13 Midi Dix, (une table pour 10 personnes) entrée, plat, dessert, café au prix de CHF 15.– (voir annonce) -
Caveau Orpheus (face au parking Possession) - 12h10 - Réservation : 021 791 45 29 ou 079 222 86 54

Vendredi 14 et samedi 15 Jazz au Singe Vert «New Orleans Hot Shots» - Caveau du Singe Vert - 20h30 - www.jazzausingevert.ch

Samedi 15 Soirée de soutien du Club d’aéromodélisme, danses country, entrée CHF 10.– - Salle du Grand-Pont - 18h00-24h00 -
www.hydravion-modele.com - 076 342 68 78

Jeudi 27 Les Fourmis, vidéo conférence de M. Daniel Cherix - Grande salle de Belmont - 14h00 - 
L’Arc-en-Ciel, Club des Aînés, Belmont & environs, 021 728 57 96 - www.arcencielbemont.ch

Dimanche 30 Marathon de Lausanne - Bourg de Lutry - Journée - www.lausanne-marathon.com

Novembre 2016

Mercredi 2 Cortège aux lumignons - Bourg - 18h00 - SDL, inscriptions sur www.sdlutry.ch
Jeudi 3 Albert Schweitzer, le «féticheur blanc» : une éthique de la vie, conférence et projection par le pasteur

Jean-Marc Spothelfer - Maison de paroisse - 14h30-16h30 - Rencontres des Aînés de Lutry
Vendredi 4 et samedi 5 Foire aux skis d’occasion - Place des Halles - Selon annonce - 

Renseignements Yorick Delaunay, 078 742 39 65 ou Dominique Roulet, 076 679 28 37

Dimanche 6 Loto du Sauvetage - Salle du Grand-Pont - 14h00 - www.sisl.ch/lutry
Dimanche 6 Concerts Bach : Messe de Requiem d’André Campra - Temple de Lutry - 17h00 - 

Voir flyer et annonce http://concerts-bach.lutry.ch

Jeudi 10 Midi Dix, (une table pour 10 personnes) entrée, plat, dessert, café au prix de CHF 15.– (voir annonce) -
Caveau Orpheus (face au parking Possession) - 12h10 - Réservation : 021 791 45 29 ou 079 222 86 54

Vendredi 11 Souper de soutien de la section juniors du FC Lutry - Salle du Grand-Pont - Soirée - www.fclutry.ch
Ve 11, Sa 12, Ve 18, Sa 19 Soirées Cabaret-Théâtre «Excusez-moi, vous avez l’heure s’il vous plaît?» - Temple de Lutry - 19h30 - 

Chœur Neuf Lutry, entrée CHF 20.–, réservation choeur9@gmail.com - http://home.citycable.ch/choeur9

Mardi 15 Concert de la Clemerata - Ensemble instrumental du CLEM - Temple de Lutry - 17h00 -
CLEM, centre lémanique d’études musicales - www.clem.ch - entrée libre

Vendredi 18 Jazz au Singe Vert «Hot Antic Jazz Band» - Caveau du Singe Vert - 20h30 - www.jazzausingevert.ch
Samedi 19 Jazz au Singe Vert «Les Amis du Jazz de Cortaillod» - Caveau du Singe Vert - 20h30 - www.jazzausingevert.ch
Samedi 19 et dimanche 20 Kermesse de la paroisse catholique Lutry-Paudex - Salle du Grand-Pont - Journée - 

Secrétariat paroissial, tél. 021 791 25 49

Jeudi 24 Valentin le berger de moutons, raconte-nous ta passion, film d’Alain Wenker - Grande salle de Belmont - 14h00 - 
L’Arc-en-Ciel, Club des Aînés, Belmont & environs, 021 728 57 96 - www.arcencielbemont.ch

Dimanche 27 Concerts Bach : Miklòs Perény, violoncelle et Dénes Vàrjon, piano - Temple de Lutry - 17h00 - 
Voir flyer et annonce http://concerts-bach.lutry.ch

Décembre 2016

Dimanche 4 Concert baroque et romantique, J.S. Bach, Tchaïkovski et Vivaldi, Marie Traube au violon et
Anne-Caroline Traube-Prénat à l’orgue - Temple de Lutry - 17h00 - Association en faveur de Temple, voir annonce

Mercredi 7 Loto pour les Aînés de Lutry, sur invitation - Salle du Grand-Pont - 14h45 - Commune de Lutry, 021 796 21 21

Jeudi 8 Midi Dix, (une table pour 10 personnes) entrée, plat, dessert, café au prix de CHF 15.– (voir annonce) -
Caveau Orpheus (face au parking Possession) - 12h10 - Réservation : 021 791 45 29 ou 079 222 86 54

Jeudi 8 et vendredi 9 Jazz au Singe Vert «Chris Conz Trio Boogie Woogie» - Caveau du Singe Vert - 20h30 - www.jazzausingevert.ch

Samedi 10 Concert «Un voyage au Cœur des Sons» - Temple de Lutry - 17h00 - «Le souffle de vie» - www.lesouffledevie.ch

Dimanche 11 Marché de Noël - Rues de Lutry - Journée - SDL, inscriptions sur www.sdlutry.ch ou au Point I

Jeudi 15 Repas de Noël aux chandelles - Grande salle de Belmont - 11h30 - L’Arc-en-Ciel, Club des Aînés - 
Belmont & environs 021 728 57 96

Jeudi 15 «La résurrection de Georges-Frédéric Haendel», évocation de la naissance du Messie,
d’après l’œuvre de Stefan Zweig : présentation de J.-L. Crisinel - Maison de paroisse - 14h30-16h30 -
Rencontres des Aînés de Lutry

Dimanche 18 Loto USL sociétés locales (Amicale des pompiers, Théâtre de l’Echalas, Gais Matelots) - Salle du Grand-Pont - 13h00 -
Renseignements et réservations Jacques Fontana 079 125 14 64

Dimanche 18 Concerts Bach : Ensemble Orlando de Fribourg - Temple de Lutry - 17h00 - 
Voir flyer et annonce http://concerts-bach.lutry.ch

Jeudi 22 Fête de Noël des Aînés - Grande salle de Belmont - 14h00 - L’Arc-en-Ciel, Club des Aînés, Belmont & environs,
021 728 57 96 - www.arcencielbemont.ch

Nota bene : les dates ou programmes de ces manifestations pouvant être sujets à modifications, nous vous prions de bien vouloir consulter les sites Internet respectifs.
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