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Initiative «Sauvez Lavaux III» :
état de la situation et position de la Municipalité
Dans la perspective de la votation sur l’initiative
«Sauvez Lavaux III», la Conseillère d’Etat Béatrice
Métraux a sollicité diverses instances et notam-
ment les communes de Lavaux afin que ces der-
nières se déterminent sur l’opportunité d’opposer
à l’initiative un éventuel contre-projet.
Les communes concernées par le périmètre, dont
celle de Lutry, se sont à l’unanimité opposées à
cette solution dans un courrier que chacune d’en-
tre elles a adressé au Département de l’Intérieur.
La position adoptée par les communes de Lavaux
mérite quelques explications et c’est ainsi l’occa-
sion de faire un point de la situation dans un do-
maine qui, il est bon de le rappeler, a une inci-
dence importante sur les activités et les
propriétés de bon nombre d’habitants de Lutry.
En effet, le secteur situé à l’est de la Lutrive,
comprenant les vignes, les hameaux, notamment
de Savuit et du Châtelard ainsi que les zones
constructibles dans le périmètre de La Croix-sur-
Lutry et de Bossières, ainsi que le Bourg de Lutry,
était régi depuis 1979 par la Loi sur le plan de
protection de Lavaux, laquelle fixait le périmètre
des zones viticoles inconstructibles et celui dans
lequel des constructions pouvaient encore être
autorisées à différentes conditions.
Il aura fallu 14 ans pour élaborer une nouvelle
loi (LLavaux) qui est entrée en vigueur le 1er
juillet 2012. Cette nouvelle loi et le plan des
différentes zones qui l’accompagne a été étu-
diée en collaboration avec les communes et tous
les partenaires l’ont reconnue à l’époque comme
étant un contre-projet indirect à l’initiative
«Sauvez Lavaux III».
Cette nouvelle législation a été adoptée par une
grande majorité du Grand Conseil le 15 novembre
2011, lequel a ainsi montré sa volonté et sa
confiance dans une loi qui permet de gérer les
constructions en privilégiant la qualité et l’im-
portance du paysage sans pour autant porter at-
teinte à l’économie viticole ou à l’activité des
communes. Elle permet également à ces dernières
de pouvoir créer les équipements publics rendus
nécessaires, ainsi que d’offrir la possibilité de
réaliser des parkings en souterrain.
De surcroît, la LLavaux est en parfaite adéquation
avec le plan de gestion du site inscrit au Patri-
moine Mondial de l’UNESCO et a été reconnue
comme un exemple à suivre sur le plan européen
dans le cadre du réseau des sites viticoles inscrits
au Patrimoine Mondial.
Par rapport aux autres territoires de notre canton,
il y a peu d’exemples de périmètres qui font ac-
tuellement l’objet d’une protection aussi poussée
qu’à Lavaux. Il sied d’ailleurs de rappeler que la

LLavaux et son plan s’imposent aux communes,
si bien que les autorités communales ont une
marge de manœuvre particulièrement restreinte
en terme de planification et d’application de la
réglementation.
On est en réalité bien loin de l’autonomie, voire
de la liberté, que d’aucuns évoquent pour laisser
suggérer que les collectivités publiques locales
feraient ce qu’elles veulent.
Quoi qu’il en soit et compte tenu du cadre légis-
latif dans lequel elles se doivent d’évoluer, les
municipalités de Lavaux considèrent que faire la
proposition d’un contre-projet direct moins d’un
an après l’entrée en vigueur d’une loi concertée,
constituerait l’aveu que la LLavaux ne remplirait
pas son rôle alors que tel n’est pas du tout le cas.
La loi qui est appliquée depuis le 1er juillet 2012
garantit la pérennité du décor qui est offert

chaque jour à nos yeux. Il ne s’agit cependant
pas d’oublier que ce décor est le résultat de l’ac-
tivité humaine et du travail de la vigne sans les-
quels Lavaux n’existerait pas, sa protection ne se
justifiant alors pas. Ainsi, l’équilibre est difficile
à trouver et il ne réside en tout cas pas dans le
texte de l’initiative législative «Sauvez Lavaux
III» qui confond protection avec immobilisme.
Les communes de Lavaux, dont Lutry, sont
convaincues que la loi actuellement en vigueur
offre cet équilibre entre la nécessité, non contes-
tée, de préserver notre patrimoine viticole et la
toute aussi légitime obligation que nous avons
de l’entretenir et de le développer.

Pierre-Alexandre Schlaeppi
Municipal de l’Aménagement du territoire,

de la police des constructions,
des bâtiments communaux et du service du feu
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ASSOCIATION POLICE LAVAUX
EXPOSITION À 
LA VILLA MÉGROZ
Antonio Pizzillo
Peinture acrylique

Du 25 mai au 2 juin • De 10h00 à 20h00

PASSEPORT-VACANCES
2013

Chaque année, la commune de Lausanne
en collaboration avec les communes avoisinantes,

dont Lutry fait partie,
propose plus de 250 activités pendant les vacances estivales

aux élèves nés entre le 1er juillet 1997 et le 30 juin 2004.
Dans le courant du mois d’avril, une notice d’information sera

transmise à tous les enfants qui ont l’âge de participer
au Passeport-Vacances et qui sont domiciliés dans notre commune.

Cette notice pourra aussi être obtenue sur demande
auprès du Greffe municipal, au 021 796 21 21.

Les passeports vacances seront vendus le lundi 29 avril 2013
de 15h30 à 18h00 dans la cour intérieure du Château,

à la Salle des Pas Perdus, côté fontaine.
Apporter une photo format passeport avec au dos

le nom et la date de naissance de l’enfant.

Le Léman toute l’année!

OFFRE EXCLUSIVE
pour nos Résidents

Carte journalière 1re classe à CHF 45.– (au lieu de CHF 90.–)
(CHF 22.50 pour enfants de 6 à 16 ans ainsi que porteurs de demi-tarif).
Valable toute la journée sur les bateaux CGN en service horaire
(non valable sur les croisières événementielles).
En vente au Greffe municipal - Le Château - 1095 Lutry
Tél. 021 796 21 21

INVENTAIRE DES OBJETS TROUVÉS EN SUSPENS POUR
LES MOIS DE DÉCEMBRE 2012, JANVIER ET FÉVRIER 2013
274/12  1 bague argentée avec 3 petites pierres
276/12  1 carnet de contrôle de véhicule
277/12  1 sac à main homme synthétique noir
279/12  1 sac en cuir noir avec à l’intérieur un portefeuille rouge

contenant diverses cartes, 1 étui à lunettes Bulgari et un petit
parapluie vert militaire

280/12  1 téléphone portable Nokia, gris
282/12  1 clef de voiture VW
286/12  1 bracelet torsadé en cuir avec plaquette argentée pointée

«Stainless steel», portant l’inscription «loving dady» au recto et
«Mes amours : Arthur et Caroline» au verso

288/12  1 montre «Rado», bracelet métal doré et noir
290/12  1 trousseau de clés (7) rouillées
291/12  1 clé reliée à un porte-clés «Capri»
292/12  1 trottinette Micro, poignées noires
2/13      1 Smartphone iPhone 4 noir
3/13      1 clé Silca - SEB 1
5/13      1 trousseau de 4 clés reliées à un porte-clés UEFA
6/13      1 natel Black Berry noir
10/13    1 trousseau de 4 clés, dont une avec une protection verte
13/13    1 clé Keso reliée à un porte-clés plastique noir
16/13    1 clef de véhicule avec porte-clefs Opel et indication «bus Norberto»
17/13    2 clefs avec porte-clefs carré Nespresso
18/13    1 étui avec badge
19/13    1 anneau métallique avec 4 clefs, dont une «Alpha-Leman T-de-Peilz»
21/13    1 anneau avec étiquette rouge sans nom et 8 clefs, dont une

pour safe et une de couleur dorée (forme de cœur)
22/13    1 anneau avec clef de voiture (?) et une petite clef
23/13    1 étui en cuir noir Essentiel avec 3 clefs Kaba 20
24/13    1 étui noir Dugati cont. Une paire de lunettes de soleil Bulgari
25/13    1 paire de lunettes de vue brunes, de marque Paul & Joe, avec

un fil noir
26/13    1 Ipod noir
29/13    1 sac à dos Salomon noir et orange contenant du matériel de grimpe
30/13    1 natel Nokia noir
32/13    1 clef de véhicule avec porte-clés Honda et télécommande

de la même marque
34/13    1 natel, Nokia, bleu et noir - opérateur inconnu
38/13    1 sac à main, de marque Longchamp, en synthétique et cuir brun,

contenant : 1 boîte à bijoux en bois renfermant plusieurs coquillages
et pierres en cristal, 1 boîte à bijoux en bois en marqueterie vide,
1 étui à jumelles en cuir brun et 1 boîte en carton vide pour
iPhone 4 (trois protections en caoutchouc)

39/13    1 clé avec son porte-clés représentant la vierge Marie
40/13    1 clé avec un porte-clés légèrement ovale
41/13    1 paire de lunettes de soleil, marque Ray-Ban
43/13    1 sacoche noire contenant divers appareils électriques
44/13    1 porte-clés avec 2 clés, une clé de voiture et un décapsuleur
45/13    1 iPhone blanc 
48/13    1 porte-carte en cuir noir
49/13    1 collier avec perles synthétiques

P.S. Les personnes trouvant des objets sont priées de
les présenter au poste de police dans les meilleurs délais.

CES OBJETS PEUVENT ÊTRE RETIRÉS PAR
LEURS PROPRIÉTAIRES AU POSTE DE POLICE DE LUTRY,
DURANT LES HEURES D’OUVERTURE DES BUREAUX

SERVICE BÉNÉVOLES
DE PULLY, LUTRY,

BELMONT ET PAUDEX
Vous habitez cette région,

vous disposez d’une voiture et d’un peu de temps libre?

Le service des bénévoles a besoin de votre aide
pour continuer son action

de soutien aux personnes à mobilité réduite !

Horaires selon vos disponibilités et indemnisation pour vos frais.

Appelez Brigitte Pahud au 021 728 23 37.

Visite guidée du Bourg
DATE le samedi 1er juin 2013

DÉPART Cour intérieure du Château, 14h30

DURÉE 1 heure et demie
Avis aux Lutriens, de fraîche date ou déjà bien installés...
Vous êtes conviés à participer à une visite guidée du Bourg de Lutry, en
compagnie de Madame Suzette Blanc, nouvelle guide de notre commune.
Durant cette escapade au cœur de Lutry, vous aurez tout loisir de lui poser
vos questions sur notre belle cité lacustre. 
M. Jacques-André Conne, syndic de Lutry, vous fera l’honneur de sa pré-
sence, à l’issue de votre visite autour du traditionnel verre de l’amitié dans
notre caveau Mafli. 
Merci de vous inscrire auprès du Greffe municipal jusqu’au 27 mai 2013.
Tél. 021 796 21 21 - Fax : 021 796 21 49 - E-mail : greffe@lutry.ch
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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 juin 2013.

MOTS CROISÉS

Horizontaux
1. Appellation du Calvados
2. Spécialité chinoise – Utilisant le moins
3. Rémunération bancaire – Travailla au tombeau du Hardi
4. Pria beaucoup
5. Unité de chars – Faisait la bise à l’envers – Air de rue

6. Fleuve d’Irlande –
Parfois Sains-Jacques – Beau geste

7. Voie romaine – Fait crédit (se) –
Fait progresser

8. Ferions appel à la police
9. Spécialités libanaises – De l’ancien

Iran
10. Causèrent la perte de Saddam

Hussein – Point de repère
11. Avec délectation

Verticaux
1. Autrement dit : vieux chameau !
2. Ne dépend pas de l’Etat – Fait des

éclats
3. Série policière – Indice américain
4. Sans arbres dans les bois – Voisine

de l’hindi
5. Article – Sur une plaque d’Europe

orientale – Réagi avant de bouillir
6. Privés de leur dû
7. Frapper en jouant – Celui qui parle
8. Est aussi nécessaire – Huile

mulsumane
9. Péninsule arabique - Pièce en

batterie
10. Morceau de canard – Action de se

détendre
11. Vidassent le buffet

Solution du No 103
Le tirage au sort a souri à Mme Marlyse Matthey-Doret
de la Conversion, 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

1    S     H     A     K     E     S     P     E     A R E

2    I     U     T           T     E     R           Z E N

3    M     E     T     R     O     L     O     G     U E S

4    U           I     O     N           K     I     R E

5    L     O     F     T     C     A     H     A      P R

6    A     P     O     S     T     R     O     P     H E R

7    T     A     N           A     A     R           A L E

8    R           S     A     I           O     S     I E R

9    I     D           C     A     L     V     I      R E

10    C     O     N     N     U     E           A    M I N

11    E     N     D     E     T     T     E     M     E N T

ED

Du monde des couleurs
aux «mangas»

Pour le samedi des Bibliothèques Vaudoises dont
le thème, cette année, était «Un Monde de cou-
leurs», la Bibliothèque avait organisé  un cours

Lionel Bourquin en pleine démonstration !

de peinture dispensé par le peintre Lionel Bour-
quin qui obtint un franc succès. Peut-être, susci-
tera-t-il des vocations de «bédéistes» parmi les
habitants de Lutry ? Et même de «mangaka»,
c’est-à-dire de dessinateurs de «mangas» ? Ils
pourront, en tous cas, trouver l’inspiration dans
la section «mangas» de la Bibliothèque qui s’est
largement enrichie et qui attire de plus en plus
de lecteurs.
Pour beaucoup, c’est un univers inconnu.
D’abord, faut-il dire un manga ou une manga ?
Qu’est-ce que ces petits livres bizarres qui sou-
vent se commencent par la fin ? C’est Edmond de
Goncourt qui en 1895 en parle pour la première
fois dans le monde francophone en rédigeant un
article sur le grand peintre japonais Hokusai, le
«Vieux fou de la peinture», auteur de la si belle
et si reproduite Grande Vague de Kanagawa.
Au début, les mangas récoltés dans nos biblio-
thèques semblaient réservés (nous adoptons le
masculin comme le préconisent Larousse et Petit
Robert !) aux garçons, comme Naruto, mais à pré-
sent «Candy» prend sa revanche et nombreux

sont les mangas destinés aux filles. Les sujets
peuvent être très variés, les séries varient de
tailles. Certains peuvent se lire indépendamment,
d’autres sont de vraies séries.
Mais comment ne pas être ému, amusé, par un
petit chat comme «Chi», appâté par «J’aime les
sushis», passionné par «One piece» (plus gros ti-
rage au Japon, le 66e tome paraît en avril en
France).
Certains rabat-joie diront que c’est un appauvris-
sement de la lecture. On le dit aussi pour la BD.
Mais il y a aussi l’argument que bien des jeunes
retrouvent le chemin de la lecture à travers cet
univers bariolé et exotique qui, finalement, n’est
pas si éloigné du nôtre. Les mangas que l’on tra-
duit parfois «image dérisoire» ont fait leur place
dans notre société et dans un univers envahi par
les jeux vidéos mais où le charme du Voyage de
Chihiro a su faire son chemin.
Et si la montée à l’étage des mangas ne vous
tente pas, vous serez accrochés par les nom-
breuses nouveautés qui sont venues rejoindre la
Bibliothèque...

Restrictions saisonnières
de circulation dans le Bourg de Lutry
Les restrictions de circulation durant la saison es-
tivale seront appliquées dans les rues du bourg
de Lutry

du 7 juin
au 29 septembre 2013

de 18h30 à 06h30 ainsi que les dimanches
et jours fériés, tout le jour.

Les propriétaires et locataires de garages ou de
places privées situés dans le périmètre interdit à
la circulation sont autorisés à y accéder.

Les usagers de la route sont priés de se conformer
à la signalisation et aux déviations mises en
place.

La Municipalité

L’une des nombreuses
nouvelles séries
disponibles
dès maintenant
à la Bibliothèque !
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Rubrique déchets

DES COURS D’EAU 
EN BONNE SANTÉ 
PERMETTRONT AUX 
GÉNÉRATIONS FUTURES 
DE CONSOMMER 
NOTRE BIEN LE PLUS 
PRÉCIEUX: L’EAU

Pour en savoir plus à ce sujet: 

WWW.AQUAVA.CH
AVEC LE SOUTIEN DE:
Office fédéral de l’environnement - OFEV
Fonds éco-électricité COGEFé (GE)
Romande Energie
Service des forêts, de la faune et de la nature (VD)
Service des eaux, sols et assainissement (VD) 
Service de la protection de l’environnement (VS)
Département de l’intérieur et de la mobilité (GE)
Service de l’énergie et de l’environnement (NE)
Commission cantonale de la pêche (GE)
Service de l’environnement (FR)
Office de l’environnement (JU)
Ville de Lausanne: Service de l’assainissement
Sociétés cantonales et régionales de pêche

Une campagne de prévention de
l’Association Suisse des Gardes-Pêche
ASGP-SVFA-ASGP © 2011
 

© RÉALISATION ANYSCREEN / CRÉDITS, IMAGES :G. BASSO / PHOTO SUBAQUATIQUE: M. ROGGO

« SOUS 
CHAQUE 
GRILLE 
SE CACHE
UNE RIVIÈRE »

  
  

 

 

  
 

 

  
  

  

 

 

  
 

 

  
  

  

 

 

  
 

 

  
  

  

 

 

  
 

 

  
  

  

 

 

  
 

 

  
  

  

 

 

  
 

 

  
  

  

 

 

  
 

 

  
  

  

 

 

  
 

 

  
  

  

 

 

  
 

 

  
  

  

 

 

  
 

 

  
  

  

 

 

  
 

 

  
  

  

 

 

  
 

 

  
  

  

 

 

  
 

 

  
  

  

 

 

  
 

 

  
  

  

 

 

  
 

 

  
  

  

 

 

  
 

 

  
  

  

 

 

  
 

 

  
  

  

 

 

  
 

 

  
  

  

 

 

  
 

 

  
  

  

 

 

  
 

 

  
  

  

 

 

  
 

 

  
  

  

 

 

  
 

 

  
  

  

 

 

  
 

 

  
  

  

 

 

  
 

 

  
  

  

 

 

  
 

 

  
  

  

 

 

  
 

 

  
  

  

 

 

  
 

 

  
  

  

 

 

  
 

 

  
  

  

 

 

  
 

 

  
  

  

 

 

  
 

 

  
  

  

 

 

  
 

 

  
  

  

 

 

  
 

 

  
  

  

 

 

  
 

 

  
  

  

 

 

  
 

 

  
  

  

 

 

  
 

 

  
  

  

 

 

  
 

 

  
  

  

 

 

  
 

 

  
  

  

 

 

  
 

 

  
  

  

 

 

  
 

 

  

Histoire de parents

Etre parent ce n’est pas facile! Gérer les devoirs, faire preuve 
d’autorité, être aimant, C’EST TOUTE UNE HISTOIRE!

Contacter HISTOIRES DE PARENTS? C'est facile et rapide.  

Appelez-nous au 0848 044 444 (tarif local) durant la 
permanence, lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 13h, ou 
écrivez-nous à histoires-de-parents@fjfnet.ch

Vous avez un ou plusieurs enfants entre 3 et 14 ans? Vous 
vivez des difficultés en lien avec leur éducation? Histoires de 
PARENTS vous propose de prendre du temps pour chercher 
des réponses avec vous.

Comment ça se passe ?
Durant 3 à 4 mois un professionnel de l’éducation vous 
accompagne lors d’entretiens à domicile et de rencontres avec 
d’autres parents qui vivent, eux aussi, des difficultés avec leurs 
enfants. Ensemble, vous allez partager et réfléchir à des pistes 
concrètes à mettre en pratique au quotidien.

Tout au long de l’accompagnement les thèmes suivants sont 
abordés:

• La relation parent-enfant
• L’autorité, les règles et les limites
• Le soutien à la scolarité
• Le développement de l’estime de soi
• Le stress chez l’enfant et chez le parent
• Les situations du quotidien

La Fondation Jeunesse et Familles
La fondation exerce son activité dans le canton de Vaud. Elle a 
pour but d'accueillir et d'accompagner des enfants, des 
adolescents et des adultes en difficultés, ainsi que de soutenir 
leur famille.

Histoires de PARENTS est une prestation gratuite. Reconnue et 
subventionnée par l’État de Vaud, elle participe au dispositif de 
prévention socio-éducative secondaire au sens de la loi 
vaudoise sur la protection des mineurs.

Histoires de PARENTS - Fondation Jeunesse et Familles
Chemin des Champs-Courbes 25a - 1024 Ecublens

FJ
F©

20
12
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Paroisse catholique Lutry-Paudex

Montée vers Pâques • Vous trouverez ci-dessous l’horaire des célébrations dans nos quatre paroisses :

C’est pourquoi durant les 50 jours du Temps pas-
cal, je vous propose de prendre le temps de ré-
fléchir et de vous demander quotidiennement :
pour qui, pour quoi, est-ce que je pourrais chan-
ter «Alleluia»? Alors je suis certain, que petit à
petit, ce sera toute notre vie qui deviendra un
grand et joyeux «Alleluia».
A vous tous, je souhaite, au nom de l’équipe
pastorale, de belles fêtes pascales.

Assemblée générale (paroisse)
Les membres du Conseil de paroisse s’engagent
au service de notre paroisse. Les connaissez-
vous? Savez-vous quels sont les préoccupations
et les projets de notre paroisse? Nous vous invi-
tons chaleureusement à venir les découvrir lors
de l’Assemblée générale le jeudi 24 avril à
20h15 à la salle de paroisse (au rez-de-chaussée
de la cure). L’Assemblée générale de paroisse est
le lieu où s’exerce la démocratie au sein de la pa-
roisse. Tous les membres d’une paroisse ont des
droits et des devoirs – qu’ils ignorent la plupart
du temps ! La participation à cette assemblée est
l’occasion de marquer la responsabilité que nous
avons tous dans l’orientation de la vie d’une pa-
roisse. Nous stigmatisons les dérives dont sont
parfois victimes des instances d’Eglise, veillons à
être présents là où nous avons à nous exprimer !
C’est de l’ordre de l’acte de foi. A bientôt !

Vie paroissiale
La traditionnelle soirée de la Chandeleur du 2 fé-
vrier s’est déroulée cette année dans le cadre
d’une messe des familles suivie d’un apéritif
crêpes.
Les enfants de 3e année primaire des paroisses
de Cully et Lutry ont reçu pour la première fois le
sacrement de la Réconciliation le vendredi 22
mars à l’église St-Martin – occasion de découvrir
le visage du Dieu Père qui nous accueille dans
toutes les circonstances de notre vie !
Bonne route à ces enfants et aux catéchistes qui
les accompagnent !

Les enfants de 4e année de Lutry et Cully se ré-
jouissent de célébrer leur Première Communion
le dimanche 5 mai à 10h00 à l’église Notre-
Dame à Cully.
Dans le prolongement de la préparation à l’eucha-
ristie qui démarre déjà lors des rencontres de troi-
sième année, ils entreront dans l’esprit de la fête
avec deux jours de retraite, les vendredi 3 et
samedi 4 mai.

Message de Pâques
de M. l’abbé Algento

Alleluia ! C’est Pâques, nous pouvons nous donner
à cœur joie et chanter «Alleluia» avec toute
l’Eglise qui se réjouit de célébrer la Résurrection
du Christ. Car le chant de l’Alleluia est le chant
de Pâques par excellence. C’est le cri de victoire
des sauvés.  C’est l’action de grâce des baptisés,
de tous ceux qui par le Christ et à sa suite, ont
franchi la mort pour entrer dans la Vie.
«Alleluia» signifie : «louez le Seigneur» ! Et
n’avons-nous pas chacun des raisons de louer le
Seigneur ? Pour notre vie, pour ce que nous
sommes, pour nos familles... pour l’amour et
l’amitié, le pardon et la paix, la création, la ré-
surrection... pour l’Eglise, pour «l’année de la
foi», pour les 50 ans de Vatican II... et la liste
pourrait continuer dans nos cœurs.

Paroisse protestante de Belmont-Lutry
Culte des Rameaux et
fin de catéchisme
Cette année, 17 catéchumènes de Belmont-Lutry
reçoivent la bénédiction au terme de leur caté-
chisme, lors du culte des Rameaux, le 24 mars à
Lutry. Ce sont Félix Aguet, Anne-Sophie Ande-
regg, Lucas Desaules, Alexandre Dizerens, Mona
Favre, Noëlle Gay, Michaël Greiner, Stéphane
Juvet, Stéphanie Lamotte, Philippe Loertscher,
Arnaud Marendaz, Liana Menetrey, Véronica Mori,
Jessica Perrin, Augustin Reymond, Cécile Rey-
mond et Paul Savoy. Pour rappel, la bénédiction
est prononcée sur tous les catéchumènes. En
outre, les jeunes qui le désirent peuvent, lors de
ce même culte, confirmer leur baptême, ou être
baptisés s’ils ne l’ont pas été durant leur enfance.

Culte Cantate à Pâques
Le culte de Pâques, dimanche 31 mars, verra cette
année l’exécution de la cantate BWV 4 de J.S.
Bach Christ lag in Todesbanden («Christ gisait
dans les liens de la mort»). Cette cantate a été
composée pour le dimanche de Pâques 1707. Elle
est composée de sept strophes sur un choral de
Luther. C’est une œuvre de jeunesse. Grâce au ta-
lent de chef de chœur de notre organiste Sébas-
tien Vonlanthen, nous allons vivre encore une fois
cette aventure magnifique qui permettra à cette
œuvre d’être interprétée dans le cadre liturgique
pour lequel elle était initialement prévue.

Absences pastorales
Les pasteurs B. Corbaz et J.-M. Spothelfer seront
en camp de catéchisme dans les Cévennes du 1er
au 6 avril. Mme le pasteur C.-D. Rapin sera en
congé du 1er au 7 avril.

Garderie pendant le culte à Lutry
Après une pause hivernale, la garderie d’enfants
pendant le culte à Lutry reprend. Elle sera pro-
posée dimanche 24 mars (Fête des Rameaux) à
la salle de la Cure. La responsable recevra les
enfants dès 09h45.

Recueillements en semaine
Un temps de recueillement est souvent bienvenu
pour débuter la journée : un moment de silence,
de chant ou de prière pour s’élever au-dessus de
l’agitation quotidienne. C’est pourquoi des offices
de prière d’une durée de 30 minutes sont propo-
sés chaque semaine à 08h30 au Temple de Lutry
les mardis et vendredis, et au Temple de Belmont
les jeudis. Ces recueillements n’ont pas lieu en
période de vacances scolaires.

A l’agenda
L’horaire des cultes est publié sur le site paroissial
sur Internet, dans le mensuel de l’Eglise «Bonne
Nouvelle» et dans le quotidien «24 Heures».

Jeudi 30 avril : Assemblée générale de l’Associa-
tion en faveur du Temple de Lutry, à 20h00, à la
salle Mafli (Château communal). A cette occa-
sion, M. Jean-Pierre Bastian donnera une confé-
rence sur le thème «La perception de l’étranger à
Lavaux au XVIe siècle».

Dimanche 5 mai : Culte régional à 09h45 à
Savigny, à l’occasion de la Fête cantonale des
musiques vaudoises

Dimanche 30 juin : Journée familiale au refuge
des Bas-Monts (Belmont) : culte à 10h30, suivi
d’un apéritif et d’un repas fermier. Animation
pour les enfants.

Adresses utiles
No d’urgence du pasteur de garde : 079 393 3000
Secrétariat paroissial : Place du Temple 3, 1095 Lutry, tél. 021 792 11 57
Présidente du Conseil paroissial : Mme Françoise Christinat (079 406 47 58)
• Pasteur Benjamin Corbaz, Chemin de la Péraulaz 41, 1093 La Conversion, tél. 021 331 56 48
• 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
Site sur internet : http://paroisse-protestante.lutry.ch
Caisse de la paroisse : CCP 17-627092-9 (ou par carte de crédit via le site internet paroissial)

Notre Dame, Cully St-Martin, Lutry St-Maurice, Pully St-Rédempteur, Lausanne
Jeudi Saint 28 mars 20h15 20h00 avec la mission cath. ital.
Vendredi Saint 29 mars 15h00 Passion 18h00 Chemin de Croix 09h00 Laudes 15h00 Passion
Samedi Saint 30 mars 20h15 Veillée pascale
Fête de Pâques Dimanche 31 mars 09h30 11h00 09h45 11h15
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CRISTAL DOG

Club affilié à la fédération Cynologique Suisse

Nos cours d’éducation canine et cours chiots ont
repris sur notre terrain des hauts de Lutry. Dès
que les conditions le permettront, l’agility aura à
nouveau lieu le mercredi soir.
Pour les nouveaux propriétaires de chiens, nous
vous proposons également les cours de 4 heures
(pratique et théorie) obligatoires selon la nou-
velle loi de l’OVF.
De plus notre club organise chaque année des ba-
lades avec les chiens. En hiver : sortie en ra-
quettes, printemps-été : randonnée en forêt,
montagne, sentier gourmand, etc.
Cela permet à nos compagnons à 4 pattes de pro-
fiter d’un peu de liberté lors de ces promenades,
et à nous de partager des moments fort sympa-
thiques de convivialité et d’amitié.
Pour tous renseignements consulter notre site
internet : http://cristaldog.lutry.ch

JP Saugeon

SDL

Pâqu’à Lutry
Le printemps et les beaux jours arrivent et nous
vous proposons de vivre la deuxième édition de
Pâqu’à Lutry avec nous.
Deux dates importantes à noter dans votre
agenda !
1) le samedi 23 mars 2013 mars de 10h00 à

13h00 au stand de la SDL (place de la Cou-
ronne) nous attendons enfants et adultes pour
décorer les œufs. Nous fournirons les œufs et
le matériel et chaque enfant pourra repartir
ses chefs-d’oeuvre. Un montant de CHF 5.– est
demandé pour cette animation.

2) le samedi 30 mars 2013, les participants
inscrits ont rendez-vous à 10h00 à la place
de la Couronne. Chacun recevra toutes les ins-
tructions ainsi qu’une boîte pouvant contenir
6 œufs (1 boîte par personne). Les œufs à
trouver seront uniquement cachés dans le
Bourg.

Attention : car 3 œufs (or, bronze et argent)
seront également à trouver. Celui qui aura la
chance de mettre la main sur l’une de ces trois
pièces recevra «un cadeau spécial Pâques».

A la fin du parcours une surprise attendra chaque
participant.
La modique somme de CHF 10.– /enfant est de-
mandée pour participer à la chasse à l’œuf et
pour déguster une omelette géante spéciale
Pâques. 
Les personnes qui désirent participer à cette ma-
nifestation doivent impérativement s’inscrire
sur notre site : www.sdlutry.ch ou par téléphone
au 079 629 14 41.
Nous espérons vivement que vous viendrez nom-
breux participer à cette animation qui d’ores et
déjà s’annonce sous le signe de la bonne humeur.

Le Comité de la SDL

SAMARITAINS

Notre section a tenu son assemblée générale le
12 février 2013 dans ses locaux. A ce jour elle
compte 23 membres actifs-secouristes. Les acti-
vités sont nombreuses comme nos services mé-
dico-sanitaires, nos moniteurs dispensent diffé-
rents cours à la population et assurent la
formation continue des gestes de 1er secours
(BLS-AED) à nos partenaires soit aux pompiers et
au sauvetage du lac de Lutry. Vous trouverez les
dates de nos cours sur notre site internet
http://samaritains.lutry.ch. Nous assurons éga -
lement les services médico-sanitaires lors des
manifestations dans les communes avoisinantes.

Nouveauté du cours sauveteurs,
e-sauveteurs
Dès le début 2013, les sections de samaritains
proposent une nouvelle formule pour le cours
de sauveteur. Les participants étudient la
théorie sur leur ordinateur et consacrent une
journée de sept heures aux exercices pratiques.
À l’école, pendant les études mais également
dans le cadre du perfectionnement professionnel
l’acquisition de connaissances à l’ordinateur va
de soi. En leur qualité de premiers prestataires
pour le cours de sauveteur, les sections de sama-
ritains se devaient de proposer une solution
contemporaine dans le domaine de la formation.
Avec ce nouveau cours, les samaritains entendent
également défendre leur position de leader sur le
marché.
Depuis que le cours de sauveteur est obligatoire
pour tout candidat au permis de conduire, le pro-
gramme fixé par l’Office fédéral des routes (Ofrou)
est de dix heures. Les cours traditionnels – les
samaritains continuent d’en programmer – se dé-
roulent en général sur cinq soirées ou un week-
end (vendredi soir et samedi). 

Théorie sur trois heures avec contrôle à la clé.
Le format du nouveau cours aussi est de dix
heures. La partie théorique, que les participants
peuvent travailler en plusieurs tranches à leur
convenance, porte sur trois heures. Après avoir
réussi avec succès le contrôle en ligne, ils rece-
vront une attestation. C’est alors qu’ils s’inscri-
ront à un cours pratique de sept heures et pré-
senteront leur attestation en guise de ticket
d’entrée. Inscription et renseignements sur
www.samaritains.com ou tél. 0848 848 046.
Vous avez du temps et aimeriez apprendre les
gestes qui sauvent, nous vous proposons de par-
ticiper à l’un de nos exercices, vous pouvez
contacter notre vice-présidente Mme Nathalie Du-
toit par mail nathalie.dutoit@bluewin.ch ou au
079 566 78 50 qui se fera un plaisir de vous faire
visiter les locaux et vous donner les renseigne-
ments adéquats. Nous nous réjouissons de vous
recevoir.

Téléthon 2012: La soirée du 7 décembre dernier
en faveur de l’action Téléthon Suisse n’a pas eu

www.addiction-vaud.ch
Le portail vaudois de référence
pour les dépendances

.addiction-vaud.chwww
Le portail vaudois de r
pour les dépendances

.addiction-vaud.ch
enceéférLe portail vaudois de r

pour les dépendances

√ Informations 

√ Tests (auto-évaluation)

√ Adresses de prise en charge 

√ Téléphones en cas d’urgence

Pour les proches et les personnes concernées

www.addiction-vaud.ch
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ASSOCIATION EN FAVEUR
DU TEMPLE

L’Association en faveur de Temple de Lutry tiendra
son assemblée générale le mardi 30 avril à 20h15
à la salle Mafli, au Château de Lutry. Elle sera sui-
vie d’une conférence du professeur Jean-Pierre
Bastian, de l’Université de Strasbourg, sur «la
perception de l’étranger à Lavaux au XVIe siècle».

AIHL

L’AIHL (Association des Intérêts des Hauts de
Lutry) présente :
Une conférence de M. Max-Olivier Bourcoud in-
titulée «Les cétacés de Côte d’Azur et leurs
menaces environnementales».
Elle aura lieu à l’Aula de La Croix, le mardi 28
mai, à 20h15, ouverte au public.

Michel Cuénoud, président AIHL
Courriel AIHL aihl@bluewin.ch,

site http://aihl.lutry.ch

Saut : SCS Jean-Michel Bompar.

Le Comité de la Riveraine.

La sortie de la Riveraine au Lac de Morat.

LA RIVERAINE

Les mystères de l’informatique sont impénétra-
bles, raison pour laquelle nous ne pouvons pas
expliquer le fait que notre article du dernier Echo-
munal n’ait pas paru. En voici donc un petit
résumé.
Sachez donc que les sorties de la Riveraine nous
ont amenées sur les rives du lac de Morat pour
notre sortie de deux jours. Nous avons découvert
une région magnifique (Mont Vully – Vallamand-
Dessus et le camping de Salavaux avant de visiter
la ville de Morat accompagnées d’une guide très
enthousiaste). Notre sortie d’un jour nous a
conduites sur les rives du Doubs avec balade en
calèche.
Du côté gymnique, nos gymnastes ont couru,
participé au Lausanne Walking (septembre), au
Lausanne Marathon (octobre).
Le printemps arrive mais nous souhaitons tout de
même remercier les membres qui ont participé
d’une façon ou d’une autre au marché de Noël.
Laure Servais et Nicole Wylder ont rejoint le co-
mité et ce dernier a été reconduit dans ses fonc-
tions lors de l’assemblée générale du 28 janvier
dernier.
Le 8 et 9 mars dernier a eu lieu notre tradition-
nelle soirée sous le signe du Monde magique de
Walt Disney. Nos jeunes moniteurs ont rivalisé
d’imagination afin de faire partager cette magie
aux nombreuses personnes présentes.
Merci à tous pour votre engagement.
La saison a repris avec le cross de Lausanne au
mois de janvier.
A relever la belle 3e place chez les écoliers A de
Yves Favre lors des championnats vaudois de
cross le 9 février à Blonay. La saison se poursuivra
avec la course des Traînes Savate à Cheseaux et
les 10 «kils» de Lausanne à fin avril où plusieurs
membres de la Riveraine prennent régulièrement
le départ pour les 4 ou 10 km. Suivront les
courses à travers Pully, Savigny, Romanel et enfin
la course à domicile, la course des singes le 23
juin à Lutry.
Le groupe «course» remporte un joli succès, notre
moniteur Cristian a donc scindé le groupe en
deux ; un groupe «footing loisir» et un groupe
«footing course».
Le 23 juin prochain, 7 gymnastes de la Riveraine
participeront à la Cérémonie de clôture de la fête
fédérale de gymnastique qui aura lieu du 13 au
23 juin à Bienne.
Les groupes agrès sont aussi très fréquentés, un
groupe «introduction aux agrès» a été formé pour
y accueillir les filles qui souhaitent découvrir
cette discipline. Quant au groupe «Dynamic», il
se réjouit d’accueillir des jeunes filles dès 16 ans.

Nous vous souhaitons un tout beau printemps,
profitez de ces belles journées qui s’allongent...
en faisant notamment de la gym.
Vous pouvez trouver toutes les informations
utiles sur notre site http://lariveraine.lutry.ch

le succès escompté. En dépit de cela, mais grâce
à la générosité des donateurs lors de la vente des
peluches au centre commercial et à l’appui de la
commune de Lutry, nous avons pu verser la
somme de CHF 8’000.– à l’action Téléthon Suisse.
L’édition 2013 est en cours de réflexion.
La section des Samaritains de Lutry remercie in-
finiment la municipalité de Lutry pour son sou-
tien moral et financier, les partenaires, ainsi que
la population pour leur confiance.

Pour le comité
Nathalie Dutoit, Secrétaire

Midi/10
Au Caveau Orpheus à Lutry

(rue des Terreaux 16,
face à l’entrée du parking de la Possession)

une table pour dix personnes
sera ouverte,

une fois par mois dès mai 2013.
Soutenus par la Commune de Lutry,
mis sur pied par quelques bénévoles
enthousiastes, des repas «comme

à la maison» seront proposés à midi !
Entrée-plat-dessert-café pour CHF 15.–
Qui que vous soyez, jeune, moins jeune,

seul, valide ou handicapé,
rejoignez-nous (transport sur demande)
Premier Midi/10 : mercredi 15 mai.

Dates suivantes :
12 juin, 17 juillet, 14 août 2013

Réservez votre place au moins deux jours
avant le repas

au 021 791 45 29 (répondeur)
de 08h00 à 12h00 du lundi au vendredi.

CHOEUR NEUF

– Salut CHOEUR NEUF ! Passé un bon hiver ? Ah
tu sais, votre spectacle original dans le Bourg, en
partant des menhirs, au mois d’octobre, c’était
super !
– Merci, nous avons eu beaucoup de plaisir à le
jouer pour vous, ce fut un brin aventureux, sur-
tout le dimanche avec cette immense averse ! Nos
spectateurs ont été bien braves ! Mais tu étais
là... je revois ton petit parapluie rose ! Tu nous
as suivis dans le Temple, puis dans la cour du
Château, puis soupe à la courge pour se réchauf-
fer, un bon verre de Lutry... Enfin, c’était la mi-
nute nostalgie. Maintenant la fin du monde
n’ayant pas eu lieu, nous nous sommes remis au
travail et nous préparons pour le 17 novembre un
concert au Temple de Lutry.
– Ah super ! On peut déjà connaître le programme
ou c’est secret ?
– Oui, oui, notre Directeur Laurent Jueni a choisi
la Petite Messe solennelle.
– Ah, de Mozart ?
– Non, de Rossini !
– Intéressant... Mmmmm...
– Eh bien , rejoins donc notre chœur le temps de
cette œuvre. Il y a tout ce qu’il faut pour t’aider
y compris déjà quelques nouveaux visages ;
parles-en autour de toi, appelle la présidente du
Choeur Neuf Lutry au 021 792 13 58.
A bientôt !

François Gretillat, Présidente
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CONCERTS BACH

Mesdames, Messieurs, Chers Amis,

Pour le dernier concert de la 54e saison des
Concerts J.S. Bach de Lutry, nous allons accueillir
le 14 avril, l’excellent Orchestre de chambre Franz
Liszt de Budapest, toujours sous la direction de
son chef et fondateur Jànos Rolla. Cet ensemble
réalise une tournée internationale dans le cadre de
son Jubilé et nous sommes très heureux de pouvoir
nous associer à cette fête de 50 années de carrière
ici à Lutry !

Le soliste sera Emmanuel Pahud. Nommé «ins-
trumentiste de l’Année 1997» lors de la cérémonie
des Victoires de la Musique à Paris, le flûtiste
franco-suisse est l’un des musiciens les plus doué
de sa génération. Premier flûte solo de l’Orchestre
Philharmonique de Berlin, entre autres, il joue
dans le monde entier et c’est pour nous un grand
privilège de l’accueillir pour la première fois dans
nos concerts.

Ils nous proposent un magnifique programme
avec des œuvres de J.S. Bach, A. Vivaldi, H. Pur-
cell, S. Mercadante et W.A. Mozart et un concerto
pour flûte de Frédéric le Grand, roi de Prusse, qui
joua fort bien de la flûte traversière et composa
des œuvres d’une réelle qualité.
Nous vous attendons nombreux pour ce dernier
concert de la saison et vous remercions pour
votre fidélité et votre enthousiasme.

Pour le Comité
B. Elöd

Emmanuel Pahud.

Orchestre de chambre Franz Liszt de Budapest.

Il sera suivi du 24 au 26 mai par Katerina
Fotinaki, habituellement en duo avec Angélique
Ionatos. Katerina est venue la saison passée.
Elle nous revient avec un nouveau spectacle,
accompagnée par un nouveau musicien. 
Première partie extraordinaire, qu’il faut découvrir
absolument : JB Notché!

Et nous voici déjà arrivés en fin de saison avec
le chanteur Suisse «K», qui se produira dans un
tout nouveau spectacle également du 31 mai au
2 juin.
Première partie le vendredi : Nico*.

A noter encore hors saison, la traditionnelle
Théâtrale du Gymnase Auguste Piccard, qui aura
lieu du 14 au 16 juin 2013. Cette année, j’ai le
plaisir de mettre en scène «Les physiciens» de
Dürenmatt

Rappel : depuis une année maintenant, l’Esprit
Frappeur a sa propre chaîne (TELESPRIT) de télé-
vision sur internet ! Et c’est du direct ! L’émission
«l’esprit zappeur» est diffusée tous les vendredis
de représentation de 18h30 à 19h00. En colla-
boration avec le journal «Vigousse». Régie géné-
rale : Alain Nitchaeff, caméra : Roger Sordet, in-
terviews : Roger Jaunin. Où nous trouver ? Sur le
site de l’esprit : www.espritfrappeur.ch, à gauche
de l’écran, cliquez sur TELESPRIT, ou directement
sur www.livestream.com/espritfrappeur
Attention aux horaires : ouverture des portes
19h30, spectacle 20h30 avec la première partie,
et une demi-heure plus tard l’artiste principal. Le
samedi, ouverture des portes 19h30, début du
spectacle à 20h30. Le dimanche : ouverture des
portes 16h00, spectacle à 17h00.

Alain Nitchaeff
Président de l’Association

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 : une heure avant.

L’ESPRIT FRAPPEUR

Tout va pour le mieux à l’Esprit Frappeur ! Beau-
coup de monde et de très beaux spectacles. Si
vous ne connaissez pas notre lieu, lisez donc l’ar-
ticle qu’a écrit Michel Kemper (anciennement
journaliste à la revue de référence de la chanson
française aujourd’hui disparue «Chorus» sur la
toile. Il tient un blog très intéressant : «Nos En-
chanteurs». Michel Kemper est venu découvrir
notre lieu lors des concerts de Jérémie Bossone
en janvier 2013. Voici l’adresse pour lire l’article :
http://nosenchanteurs.eu/index.php/2013/01/24
/lutry-que-longtemps-frappe-lesprit-de-la-chanson/

Reprise des spectacles à partir du mercredi 17
avril 2013, avec l’immense et talentueux Romain
Didier. Il sera là jusq’au dimanche 21 avril. La re-
presentation du dimanche sera suivie d’une repas-
gourmet, sur réservation !
Deux premières parties pour Romain - le mercredi :
«Tomas Grand» et le vendredi «Je rigole», un
groupe à qui l’Esprit Frappeur a remis son prix
lors du concours Vive la Reprise, du Centre de la
chanson de Paris.

Du 26 au 28 avril, Ion Miu (l’un des trois plus
grands joueurs de cymbalum de Roumanie) et
Alexandre Cellier.
Première partie le vendredi : Ostap Bender.

Du 3 au 5 mai, notre coup de Cœur 2012, Niobé.
Quelle énergie, magnifique artiste ! 
Un spectacle fortement conseillé par Romain
Didier. Première partie le vendredi : Etienne.

Katerina Fotinaki.

Romain Didier.

Niobé.
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CLUB NAUTIQUE

Côté Lac
Un été rythmé avec le club nautique : Vous êtes
les bienvenus pour partager avec nous la convi-
vialité de notre club et passer des soirées mémo-
rables dans cet endroit magique et merveilleux !
Ouverture des régates, le dimanche 14 avril.
Première mise en jambe de nos équipages.
Régates, tous les mercredis soirs jusqu’au 22
septembre (petite pause en juillet et août pour
les vacances). Vous pouvez admirer les régates
depuis le quai, puis nous rejoindre au club dès
19h45 pour le traditionnel repas du mercredi.
On discute, on refait la course, la ligne de dé-
part... C’est simple, plein de bonne humeur, nous
finissons parfois tôt, d’autres fois tard ; sourires
et rires garantis, et nos cuisiniers sont très
appréciés ! Réservation du repas nécessaire.
Musique au débarcadère, aussi nommée la P’tite
semaine du club nautique, du mercredi 19 juin
au samedi 22 juin 2013. Incontournable à
Lutry ! Pendant que les régatiers s’élancent sur
l’eau, notre club s’anime : familles et amis se re-
trouvent autour d’une sélection de vins pour
l’apéro et autres jus de fruits pour les plus jeunes,
repas sur les quais, concerts live, et bien sûr la
fameuse Caipirinha. De plus cette année, nous ac-
cueillons le championnat Suisse des Luthi 870 (à
confirmer).
Nous vous attendons à partir mercredi 19 juin
18h00!
Clôture des régates et remise des prix, le
dimanche 22 septembre.
Si vous souhaitez nous rencontrer, participer
à nos repas, vous inscrire à notre newsletter,
découvrir notre club :
info@cnlutry.ch, www.cnlutry.ch

Ça bouge sur le lac !
L’école de voile nous a concocté une saison
2013 ponctuée de nombreuses activités !
L’objectif du club est de faire découvrir et ensei-
gner la voile de manière ludique, au respect de
l’environnement lacustre, favoriser l’autonomie
sur le lac et dans la vie, et vous faire découvrir
et participer aux activités du club nautique de
Lutry.
A partir du 12 mars 2013, Pascal vous accueille
comme chaque année à l’école de voile !
Cours de saison de mars à octobre : cours heb-
domadaires du mardi au vendredi, destinés aux

enfants de 6 à 18 ans. Les élèves sont répartis
par groupe d’âge et de niveaux (optimiste débu-
tant /optimiste intermédiaire /optimiste ré-
gate/ laser /420). Chacun à la barre de son ba-
teau, les jeunes marins apprennent les vents, les
manœuvres et gèrent leur bateau. A partir d’une
certaine maîtrise, les enfants peuvent participer
à des régates et continuer leur apprentissage en
se mesurant aux clubs de l’arc lémanique. Des vo-
cations naissent, et les navigateurs s’initient aux
joies de la voile en découvrant des sensations de
glisse.

Stages d’été de juillet à août, durant la période
de vacances scolaires vaudoises : cours sur une
semaine, du lundi au vendredi, destinés aux en-
fants dès 6 ans et aux plus grands y compris les
adultes (jardin d’Éole/voile découverte/dériveur
catamaran). L’apprentissage vise à prendre du
plaisir à naviguer et gérer son bateau et au res-
pect des consignes de sécurités. Attention, les
places sont limitées !

Un point fort de cette saison, nous accueillons la
régate Junior ACVL multi séries, plus de 70 ba-
teaux participants ! Venez nous rejoindre les sa-
medi 4 et dimanche 5 mai 2013 pour suivre les

courses, encourager et admirer le spectacle de ces
jeunes compétiteurs !
Si vous souhaitez des informations, vous inscrire :
ecoledevoile@cnlutry.ch, www.cnlutry.ch ou au
076 384 00 09.

LA COURSE DES SINGES

Un parcours bucolique le long des quais de Lutry,
un soleil estival et une course qui fait partie du
«Trophée Lausannois» des courses pédestres, ce
sont là autant d’atouts qui ont séduit les 414 par-
ticipants, soit 221 enfants pour les parcours de
0,6 à 4 km et 193 adultes pour le parcours de
10 km.

Grâce aux participants, mais également aux sou-
tiens des sponsors, de la Commune de Lutry et
des bénévoles, nous avons pu verser CHF 2’000.–
à l’Association Vaudoise du Diabète, soit depuis
le début de notre manifestation un montant de
CHF 33’000.– à différentes associations.
Par ailleurs, le comité est à l’œuvre pour la
préparation de notre prochaine édition.
A vos agendas ! Notre 11e édition est fixée au
23 juin 2013.
Pour cette année, nous vous attendons nombreux
afin de pouvoir verser le bénéfice de notre mani-
festation à la Fondation Planètes Enfants Malades.
De plus, la réussite de notre manifestation passe
également par le soutien des sponsors et des
partenaires. Vous êtes séduit par le concept de
notre manifestation d’allier les thèmes du sport
afin de récolter des fonds en faveur d’une œuvre
de charité ? Nous offrons plusieurs possibilités.

Au nom du comité
Patrick Aeby - 079 913 98 99

www.lacoursedessinges.ch
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• L’événement marquant la fin de semestre, le
lundi 2 juillet 2012, organisé par Jean-Claude
Marmy quant au tour en «Train du vignoble»...
avec pause-apéro par Aran et Grandvaux et André
Chevalley quant à l’arrivée sous pergola à
Savuit...
• La soirée de fin d’année au Caveau Mafli le jeudi
20 décembre 2012, après la gym. Comme toutes
ces dernières années à la veille de Noël, les gym-
nastes réguliers ou occasionnels se retrouvent
pour une soirée autour d’une table. Elle fut cette
année à nouveau organisée par les «spécialistes
en la matière», Jean-Claude Marmy et Dominique
Roulet. L’accompagnement en musique de Jakob
Bircher et de ses amis a été très apprécié par tous
les convives.
Après les courts-métrages de l’an dernier et
la musique de cette année, que vont-ils nous
préparer pour 2013?

L’assemblée a, par la suite, très chaleureusement
remercié Monique Werro qui a animé durant 13
ans les «leçons de gym», en tant que monitrice,
et a reconduit son comité : Erich Kaiser, prési-
dent ; Dominique Roulet, vice-président + web-
master ; Jean-Pierre Wermeille, caissier ; Jean-
Claude Marmy, relations publiques et Gaston
Asper, secrétaire.
Il a été aussi signalé à chacun que le site web de
la société http://www.gym-hommes.ch était en
train d’être remis «à neuf», d’être enrichi de pho-
tos et de renseignements divers, qu’il valait donc
la peine d’être consulté régulièrement !

3. La sortie à ski des vendredi 24
et samedi 25 janvier 2013 à St-Luc

qui a lieu chaque année, généralement en janvier,
a été à nouveau un succès, grâce à l’organisation
de Bernard Rufi et au grand beau temps.
En attendant des récits détaillés de l’un ou l’autre
des participants (dans le prochain Echomunal),
voici déjà des photos du ski.

4. La sortie à ski de fond
du samedi 9 février 2013

Sur l’initiative et grâce à l’organisation de Urs
Tschudi, les fondeurs sont allés avec le soleil du
Marchairuz à La Givrine et retour, soit 2x16 km.

Pour le comité,
Gaston Asper, secrétaire 

(http://www.gym-hommes.ch) 

GYM HOMMES

Les «accroches» de l’année
1. La «coupe du plus petit écart» gagnée

lors du concours de rame organisé par
le Sauvetage le samedi 28 juillet 2012

La Gym Hommes se devait de confirmer sa pre-
mière place de 2011. Elle a échoué, mais de
peu... de tellement peu qu’il lui a été remis la
Coupe du plus petit écart, récompensant l’équipe
qui a la plus petite différence de temps avec celle
qui la précède.
Mini écart mais... maxi coupe, 20 litres de conte-
nance, donc... une grande victoire !
Bravo et merci aux rameurs ! 

2. L’assemblée générale du lundi 21 janvier
2013 fut l’occasion pour le président de
rappeler quelques dernières «accroches»

• Le succès des finales de Coupe Volley Wellness
qui se sont déroulées dimanche 3 juin 2012 dans
le complexe de Corsy (voir Echomunal juillet
2012), qui ont vu la GH Lutry, pour la troisième
fois de rang, réaliser le doublé coupe-champion-
nat en remportant la finale masculine 3-1 (25-
14, 18-25, 25-19, 25-19) contre ABFAB-Lausanne
(pour plus de détails, et pour les nombreuses
photos, voir le site www.volley-wellness.com)
Encore bravo à l’équipe, bravo au chef d’équipe,
bravo au coach... et merci au GO Bernard Isely et
à toutes et tous pour la réussite de cette journée!

La Coupe de volley montrée fièrement durant
l’AG par le coach Robin Asper (à gauche)
et le chef d’équipe Reynold Monney (à droite).

LES MOUSQUETAIRES

Société de tir des Mousquetaires
Chaque année en Suisse, des sociétés de tir or-
ganisent le tir en campagne, compétition de tir
populaire qui permet à tous les tireurs de ce pays
de se mesurer pacifiquement.
Cette tradition, qui remonte à 1872, a tout
d’abord débuté dans les cantons d'outre-Sarine
avant de se généraliser à l’ensemble de notre
pays.
L’organisation de ce tir se fait sous forme d’un
tournus entre les différentes sociétés de tir du dis-
trict de Lavaux et cette année, c’est à la société
de tir des Mousquetaires que revient l’honneur
d'organiser la manifestation.
Nous donnons donc rendez-vous à tous les ti-
reurs intéressés par cette compétition populaire,
les 31 mai et 1er juin prochain au stand de tir
de Chanoz-Brocard situé sur les hauts de notre
commune.

Les horaires de tir sont les suivants :
Vendredi 31 mai de 16h30 à 19h30
Samedi 1er juin de 09h00 à 11h30

et de 13h30 à 16h30

Pour la société de tir des Mousquetaires
Jean-François Musy
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VBC LUTRY-LAVAUX

La saison de volleyball en salle touche à sa fin.
Les équipes de Lutry-Lavaux terminent leur
championnat respectif avec des fortunes diverses.
L’équipe masculine de LNA n’a pas réussi à se qua-
lifier pour les play-offs. L’opposition au niveau de
l’élite suisse s’est avérée trop forte cette année
pour espérer prendre part à la lutte pour le titre
national. Une fois de plus et malgré un contin-
gent compétitif cette saison, il a fallu se résoudre
à lutter pour le maintien. Un exercice que notre
équipe est sur le point de réussir dans le tour des
«playouts».

Pour la jeune phalange de la «deux» qui évolue
en deuxième ligue régionale, l’objectif avoué est
le titre et l’ascension en première ligue nationale.
Ambitieux, mais réaliste. L’équipe entraînée par
Thomas Fleischer, fidèle au poste depuis des lus-
tres, occupe la première place du classement,
n’ayant concédé qu’une seule défaite en cours de
saison. Si elle maintient son rang jusqu’à la fin,
l’ascension en première ligue se jouera lors de
matches de barrage contre les vainqueurs des au-
tres championnats romands. Côté féminin, les
deux équipes engagées dans le championnat vau-
dois suivent des parcours contrastés. La «une» ne
réussit pas à décoller dans la compétition de 2e
ligue. Avant-dernière du classement, elle lutte
encore pour sa survie dans cette catégorie. La
«deux» joue en revanche les premiers rôles en 3e
ligue. Elle a de bonnes chances de décrocher le
titre ou pour le moins une place d’honneur.

L’enthousiasme des juniors
Côté relève, pour les cinq équipes de juniors, la
priorité est donnée à la formation, à l’engage-
ment et à la progression. Dans ce contexte, la
compétition reste la meilleure source de motiva-
tion. Prenons pour exemple les filles M17 (moins
de 17 ans) qui font un super championnat. Pierre
Pfefferlé, leur entraîneur, résume ainsi l’activité
de son équipe : «Elles sont en tête du groupe
(Ste-Croix est devant mais c’est une équipe de
garçons hors championnat, que nos filles ont bat-
tue par ailleurs lors du dernier match). La majo-
rité des filles ont deux saisons de volley dans les
mains, mais l’investissement qui est le leur (trois
entraînements par semaine) leur permet des pro-
grès importants et des résultats probants. Elles
ont gagné tous leurs matches en 2013 (excepté
le premier contre Ste-Croix ; oui, les garçons !) en
produisant un jeu vraiment intéressant. Nous al-
lons continuer à nous entraîner jusqu’aux va-
cances d’été dans le but d’asseoir les fondamen-
taux, d’intégrer quelques nouvelles joueuses et
afin de se donner les moyens d’aller chercher un
titre vaudois la saison prochaine». Belle attitude,
bravo !... et les autres équipes du club sont tout
autant enthousiastes et motivées. La relève est
sur la bonne voie.
Le mouvement junior de Lutry-Lavaux est ouvert
aux jeunes filles et garçons de la région dès l’âge
de 13 -14 ans.

Notre repas de soutien aura lieu le vendredi
26 avril, à La Croix sur-Lutry
L’Assemblée générale se déroulera le vendredi
31 mai, à Corsy.

Contacts, renseignements et tous les résultats sur
www.lutry-lavaux.ch

M.B.

FC LUTRY

Revue 2013
Et c’est reparti pour la traditionnelle revue du
FC Lutry, 98e du genre. Un record de longévité
sur le plan Vaudois c’est sûr ! Suisse, sûrement !
Mondial... Pas impossible?
Les trois coups... De sifflet pour cette édition
2013 vont bientôt résonner sous le titre «LUTRY
EXPRESS» la mise en scène est assurée par
Chantal Pellegri.
La soussignée a pris la présidence tout en conti-
nuant à gérer la cuisine et le bar. Pas de change-
ment en ce qui concerne nos actrices ; Sandra,
Justine et Nicole restent fidèles au poste. Chez
les acteurs, Greg, Jean-Daniel et Marc repartent
plus motivés que jamais tandis que les deux Rap-
paz, Mathieu et Pignol sont remplacés par deux...
Terrin ! Nul besoin de présenter René qui connaît
déjà la scène du Grand-Pont, par contre Joël, son
petit cousin est un peu moins connu, mais j’en
suis sûre il va vite se faire un prénom.
Yannick (Pierrot le Fou) et Faustine notre pianiste
s’occupent de la partie musique et chanson. Fafa,
Fifi et Cyril ont à nouveau fait preuve d’imagina-
tion pour la création des décors qui seront mis
en place par Jérémy, Sanel, Fred et Jim tout ceci
sous les projecteurs de Léandre.
Concernant les textes, l’équipe d’écriture compo-
sée de Claudi, Jean-Daniel, Mathieu et Eric égra-
tigne sans scrupules, mais avec beaucoup d’hu-
mour l’actu, qu’elle soit locale, régionale ou
internationale. J’en profite pour remercier nos au-
torités communales qui restent la principale
source d’inspiration.
Les six représentations auront lieu les vendredis
et samedis 12 -13, 19 -20 et 26 -27 avril 2013.
Les billets sont en vente chez Pinpin ou sur le
site internet : www.revuefclutry.ch

Cordialement,
Patricia Ceppi

L’équipe M17F de Lutry-Lavaux avec son entraîneur
Pierre Pfefferlé.

FC Lutry
(2e ligue inter)

Matches de championnat 2013

Dimanche 7 avril - 14h30
FC Lutry - FC Renens

Samedi 13 avril - 18h00
FC Sierre - FC Lutry

Dimanche 21 avril - 14h30
FC Lutry - Servette FC M21

Samedi 27 avril - 17h00
FC Azzurrz 90 LS - FC Lutry

Dimanche 5 mai - 14h30
FC Lutry - FC Chippis

Samedi 11 mai - 17h30
CS Chênois - FC Lutry

Samedi 18 mai - 17h00
FC Lutry - Signal Bernex-Confignon

Samedi 25 mai - 17h30
US Collombey-Muraz - FC Lutry

Samedi 1er juin - 18h00
FC Lutry - FC Stade-Lausanne-Ouchy

Samedi 8 juin - 18h00
FC Vernier - FC Lutry

Renseignements sur http://football.lutry.ch
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INFORMATIONS

AGENDA Manifestations
Mars 2013

Samedi 30 mars Pâqu’à Lutry : Bourg - www.sdlutry.ch

Avril 2013

12, 13, 19, 20, 26, Le FC Lutry présente sa 98e Revue «Lutry Express» - Apéro 19h30 - Spectacle 20h15 - 20 avril avec tartare
et 27 avril Salle du Grand-Pont - Billets chez «Pinpin tabac journaux», Grand-Rue 7 ou sur http://www.revuefclutry.ch

Dimanche 14 avril Concerts Bach - 17h00 - Temple - http://concerts-bach.lutry.ch

Vendredi 19 et samedi 20 Caveau du Singe Vert - Jazz au Singe Vert : the white chocolates dandies - www.jazzausingevert.ch

Mercredi 24 avril Dîner de soutien FC Lutry - 11h30 - Salle du Grand-Pont - http://football.lutry.ch - réservation : fclutry@bluewin.ch
ou 079 243 17 67

Vendredi 26 avril Repas de soutien Volley-Ball Lutry-Lavaux à La Croix-sur-Lutry - www.vbcll.ch

Mardi 30 avril Assemblée générale de l’Association en faveur du Temple de Lutry, suivie d’une conférence de M. P. Bastian- 20h15 - 
Salle Mafli - http://associationtemple.lutry.ch

Mai 2013

Samedi 4 et dimanche 5 Régate Junior ACVL multi séries - www.cnlutry.ch

Samedi 4 mai Temple - Concert John Rutter, Chœur Atout & Friends - 20h00 - www.pasaj.ch

Dimanche 5 mai Concert d’orgue - Sébastien Vonlanthen - 17h00 - Temple

Samedi 11 mai Grand Vide Grenier 6e édition (renvoyé au 18 mai en cas de mauvais temps) - De 10h00 à 18h00 - Quai Doret
Société de développement, renseignements/ inscriptions sur www.sdlutry.ch

Mardi 21 mai Assemblée générale de la Colonie de Vacances de Lutry - 20h00 - Salle Mafli - http://colonie.lutry.ch

Mardi 28 mai Conférence : Les Cétacés de Côte d’Azur et leurs menaces environnementales - 20h15 - Aula du collège de La Croix
http://aihl.lutry.ch 

Vendredi 31 mai Assemblée générale du Volley-Ball Lutry-Lavaux à Corsy - www.vbcll.ch

Vendredi 31 mai + Tir en campagne organisé par la socitété de tir de Lutry Les Mousquetaires - Selon annonce -
samedi 1er juin Stand de tir de Chanoz-Brocard - http://mousquetaires.lutry.ch

Vendredi 31 mai + Brocante sur les Quais - Quai Doret
sam. 1er + dim. 2 juin

Juin 2013

Samedi 1er juin Rallye des nouveaux habitants, visite guidée - 14h30 - Cour du Château - Sur inscription auprès du greffe municipal
021 796 21 21 ou greffe@lutry.ch

Samedi 1er juin Graines de foot (tournoi de qualification équipes F) - Dès 09h00 - Terrain du Grand-Pont - Football club Lutry,
http://football.lutry.ch

Samedi 1er juin Soirée Les Seniors de La Nuit - 19h00 - Salle du Grand-Pont - FC Lutry, section seniors

Lundi 10 - Jeudi 13 Cirque Helvetia - Place des Fêtes - www.cirque-helvetia.ch

Mercredi 19 - Samedi 22 Musique au débarcadère - Débarcadère - Club nautique - www.cnlutry.ch

Samedi 22 juin Journée de la Société de développement - 09h00 à 19h00 - Bourg - www.sdlutry.ch

Dimanche 23 juin Course des Singes - Grand-Pont - www.lacoursedessinges.ch

Dimanche 30 juin Culte et journée à la ferme - Dès 10h30 - Ferme «La Coulette» Belmont - http://paroisse-protestante.lutry.ch

10 ans…
C’est à la fois peu et long, cela dépend !
Des pannes et des tribulations, des fêtes et du
beau temps
Tout s’enchevêtre dans nos souvenirs et nos
évocations
Des visages, le chant des pistons, les orages,
la grêle
Les pannes, les enterrements de vie de garçon,
Les verres qui se vident dans un caveau
de vignerons,
Les rires et les clameurs s’en échappant.
Un panache de fumée, un sifflement strident...
Tant d’images et de bruits devenus familiers
au cours des saisons
De quoi écrire tout un roman ou peut-être
même une chanson?

Le Lavaux Express fête ses 10 ans!
10 ans…
En disant ce temps battent mes tempes,
Au rythme des baguettes du tambour de la vie
Frappant, imprimant sur ma peau
La succession d’autant de printemps.

10 ans !
Un poète l’affirmait il y a longtemps
«Rien ne sert de courir, il faut partir à temps !»
Une sentence s’accordant admirablement
au Lavaux Express :
De son pas lent, gentiment, il habille, saison
après saison,
Notre paysage de ses voyages.
Dans les wagons, tous les accents se mêlent,
Autant les patois de nos villes, de nos cantons,
Que d’étranges jargons anglo-saxons.
De plus en plus nombreux, l’on entend même
Les idiomes de Tokyo, du Kremlin ou de Canton.

10 ans
Parfois que ce fut dur, mais que c’était bon...
Et l’on se dit alors «Que cela dure encore
longtemps !»

Alain Chollet

La nouvelle saison débute le 29 mars et
se termine le 30 octobre 2013.

www.lavauxexpress.ch
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