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PUBLICATION OFFICIELLE DE LA COMMUNE DE LUTRY

Tagada tagada voilà les Daltons
Chers Lutriens,
Pour cette 67e Fête des Vendanges, la dernière
sous ma présidence, c’est une balade à travers le
fabuleux monde de la bande dessinée qui vous
sera proposée lors du cortège du 29 septembre à
15 heures. De Gargamel à Petzi en passant par
Michel Vaillant jusqu’à Yakari, petits et grands retrouveront avec plaisir les héros qui ont bercé
leur enfance sur le thème «La BD défile».
Au chapitre des nouveautés, et comme annoncé,
la place des Halles fait peau neuve cette année et
prendra une forme géométrique quelque peu particulière... 4 scènes seront également réparties
dans le bourg, avec un mélange de sons cubains,
de reprises et de chansons françaises. Un grand
bravo au passage à nos deux programmateurs pour
le superbe travail.

soutien inconditionnel à la réalisation de cette
fête, tous les partenaires financiers ou logistiques pour leur confiance ainsi qu’un énorme
merci à Aurélie, Nino, Cindy, Guy, Guiseppe & Jérôme, Fréd, PA, Sybil, Rudi, Yannick, Sophie, Muriel et toutes les couturières, Emilie, Christophe,
Fabien, Edin, Pignol, Roger, Steve, Mathieu et les
pilotes, JM et les constructeurs, ma famille et
toute l’équipe des racleurs, ainsi qu’à Neale...

EDITORIAL

Même si des fois, il peut y avoir certains désaccords ou quelques tensions lors de la conception,
la réalisation de la Fête des Vendanges reste une
aventure humaine magnifique ponctuée par des
rencontres fantastiques avec des gens d’une
grande qualité.
Je vous souhaite à toutes et à tous un merveilleux
week-end dans le bourg de Lutry, et vous adresse,
chers Lutriens, mes meilleures salutations.
Alexandre Crisinel,
Président FDV Lutry.

Au rayon caveaux, les deux grandes nouveautés
seront assurément le retour des Saoudiens au sein
de la Fête, déguisés en Russes cette fois-ci...
Voilà qui promet. La Barca nous fait également
le grand plaisir d’intégrer le concept de la fête,
sous forme d’un stand pizza/pâtes et méritera à
coup sûr votre visite, tout comme le papet de la
Tour ou pourquoi pas une raclette à l’Hôtel de
Ville ?
Les inconditionnels que sont le Joker, Baby Foot,
Fin Naze, Zéro5, Rugby, 43 Grand-Rue entre autres mériteront également une visite de votre
part.
N’oubliez pas de venir soutenir les nombreux enfants le samedi 28 septembre lors du traditionnel
rallye qui leur est dédié et où une maquilleuse
fera spécialement le déplacement. Le soir, nous
avons également décidé de réintroduire une guggen afin d’animer les rues, alors nous comptons
sur votre présence.
Finalement, durant toute la journée du dimanche,
Barrigue et son équipe de dessinateurs nous feront l’honneur de leur présence et toutes et tous,
du moins je l’espère, pourrez repartir avec votre
portrait «certifié Fête des Vendanges» et tout
cela gratuitement.
Pour toutes les dernières informations, je vous
invite à vous rendre sur notre site internet,
www.fetedesvendanges.ch afin de vous tenir au
courant des dernières nouvelles.
Je ne pourrais terminer ce billet sans remercier
l’ensemble des autorités communales pour son
Publication officielle de la Commune de Lutry
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INFORMATIONS

ASSOCIATION POLICE LAVAUX

Joyeux anniversaire

Objets perdus
Ces objets peuvent être retirés par
leurs propriétaires au poste de police de Lutry,
durant les heures d’ouverture des bureaux.

Objets trouvés
Les personnes trouvant des objets
sont priées de les présenter au poste de police
dans les meilleurs délais.
La liste se trouve sur le site www.lutry.ch
et www.apol.ch

EXPOSITION À
LA VILLA MÉGROZ
Jean-Luc BERGER
Peintures et dessins
Vernissage le 23 novembre 2013 dès 16 h 00
Exposition du 23 novembre au 15 décembre 2013 de 14 h 00 à 18 h 30

Visite des représentants de la Commune de Lutry pour le 104e anniversaire
de Mme Yolanda Bettex, le 27 juin 2013 :
Mme Bettex, Monsieur Conne Syndic, Madame Marmillod, Monsieur
et Madame Charles Chappuis (curateur) et
Monsieur et Madame Louis Thuillard, neveux.

Travaux et vignes
Bancs supplémentaires
à la gare de Lutry
Suite à un vœu de M. Rodieux, Conseiller communal, nous avons pris contact avec les CFF afin
d’améliorer l’accueil des usagers de la gare de Lutry
en mettant en place du mobilier supplémentaire.
Les CFF ont accepté de poser deux bancs supplémentaires. En revanche, ils n’envisagent pas
d’installer un couvert supplémentaire.

Passerelle de la Toffeyre
En 1975, le passage à niveau du sentier de la
Toffeyre a été remplacé par un passage supérieur
franchissant la ligne CFF du Simplon afin de
sécuriser le cheminement piétonnier.
Conformément à la convention signée par la Municipalité et les CFF, la Commune en assume l’entretien et le renouvellement. Suite à l’inspection
de cet ouvrage, il a été constaté que la face inférieure des escaliers d’accès était fortement
dégradée.

Des travaux ont donc été engagés cet été pour
assainir et protéger le béton de la passerelle
contre la carbonatation.
La fin de ces travaux est prévue en automne
2013.

Domaine viticole
de la commune de Lutry
Portes ouvertes à la cave
Au vu du succès de l’année dernière, nous sommes
heureux de renouveler la dégustation du vin nouveau à notre cave communale du Châtelard le
samedi 16 novembre de 10 h 00 à 14 h 00.
En attendant le résultat de la prochaine récolte,
ce moment de partage vous permettra également
de visiter les caves communales où M. Buhlmann,
vigneron, se tiendra à votre disposition pour
répondre à vos questions.
Il sera également possible de se procurer ce jourlà nos bouteilles de chasselas 2012 et pinot noir
2011.

La piste VITA, construite en 1991 et dont les
derniers travaux d’entretien ont été réalisés en
2000, n’a pas résisté aux longues et fréquentes
intempéries de ce début d’année.

➜

Piste VITA

De plus, certains engins en bois souffraient de
pourriture et ne correspondaient plus aux normes
et directives fixées pour un parcours VITA. Les
travaux d’entretien ont donc été engagés et, d’ici
cet automne, les utilisateurs de cette piste pourront à nouveau bénéficier d’un parcours remis à
neuf.
2
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Cycle de conférences «La mémoire de Lutry»
par M. le Professeur Jean-Pierre Bastian

INFORMATIONS

✒ Mercredi 5 février 2014 • La perception de
l’étranger à Lavaux au XVIe siècle.
✒ Mercredi 5 mars 2014 • La porte du GrandPont de Lutry en 1785 : enquête historique sur
une mystérieuse estampe.
✒ Mercredi 2 avril 2014 • Les mômiers : persécution et dissidence religieuse à Lutry et dans
le Canton de Vaud au XIXe siècle.
Dans le cadre de son offre culturelle à la population, la Municipalité propose aux férus d’histoire
6 conférences qui auront lieu les :
✒ Jeudi 3 octobre 2013 • L’immigration
lombarde de Varzo à Lavaux au XVe siècle.
✒ Jeudi 7 novembre 2013 • L’implantation des
paysans-défricheurs du haut-Giffre sur les
hauts de Lavaux au début du XVIe siècle.
✒ Jeudi 21 novembre 2013 • Crise sociale et
immigration des miséreux de la vallée d’Aulps
à Lavaux au milieu du XVIe siècle.

Ces conférences auront lieu au Château de Lutry,
Salle Mafli, à 20 heures sauf pour l’exposé du
21 novembre 2013 qui se déroulera dans la Salle
du Conseil.
L’entrée est libre mais l’inscription conseillée par
courriel à greffe@lutry.ch ou par téléphone au
021 796 21 21.
La Municipalité

SERVICE BÉNÉVOLES DE PULLY,
LUTRY, BELMONT ET PAUDEX

Aux habitants
de Lutry.

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.

Si tu as entre 12 et 16 ans et veux
proposer et réaliser un projet.
Ou si vous êtes un adulte et voulez
soutenir un projet de jeunes.
Venez à la RENCONTRE FORUM !
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Solution du No 105
Le tirage au sort a souri à Mme Danielle Bally de Lutry,
qui a reçu avec nos félicitations, un bon d’achat de
CHF 100.– valable auprès des commerces locaux.

Une bizarrerie linguistique s’est malencontreusement glissée dans la grille du dernier numéro : TRESORERIES aurait dû en effet être inscrit au lieu de
TRESORERIER (= > SEPIA au 11 vertical et CEA au 5 horizontal, en adaptant bien évidemment les définitions correspondantes). Avec toutes nos excuses !
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 2013.
Publication officielle de la Commune de Lutry
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La Colonie de vacances de Lutry et ses chalets
Le «nouveau chalet» de la Colonie de vacances
de Lutry, situé aux Mosses, a fêté en juin 2013
ses 40 ans de construction.
Mais avant, à La Comballaz, il y avait le «vieux
chalet». C’est là que tout a commencé pour les
enfants de Lutry.
En 1920, Lutry est loin d’être la cité cossue et
prospère qu’elle est aujourd’hui, bien qu’elle soit
la plus grande commune viticole du canton. Elle
est au contraire une des plus pauvres car les vignerons ont dû traverser des temps difficiles à
cause du phylloxéra, du chômage et des lendemains de la guerre. Le commerce du vin se vendait
avec peine.
Sur le plan social, c’est la catastrophe. La bourse
des Pauvres est en plein déficit et n’arrive plus
à porter assistance aux plus démunis et particulièrement aux enfants de santé déficiente.
Si les propriétaires vignerons s’en sortent relativement, les vignerons tâcherons, les ouvriers de
la vigne et les domestiques connaissent une situation des plus préoccupantes. Ajoutons encore
que la tuberculose faisait des ravages à cette
époque.
A la mort de Louis Bujard, qui créa la célèbre maison des vins Bujard, ses héritiers, Charles et Alfred Bujard reprirent la direction de l’entreprise
qui se développa et prospéra.
Alfred et son épouse Olga n’eurent pas d’enfants.
Olga décida alors, avec l’aide financière de son
mari, de venir en aide aux enfants des autres.

Elle loua un chalet à La Comballaz, le fit installer
pour y accueillir durant les vacances d’été les
enfants de Lutry qui avaient besoin d’un changement d’air. Au début, il n’y eut qu’une douzaine
d’enfants, les gens se méfiaient... Mais les années
suivantes le succès de la Colonie alla grandissant.
Madame Bujard décida alors de fonder une société
et de confier à un Comité le soin de veiller à la
destinée de ce qui devint officiellement, la Colonie
de Lutry.
Le 5 juin 1922, la Municipalité, après discussion
accorda par trois voix contre deux un subside de
Fr. 100.– à la nouvelle société.
Le chalet n’était pas d’un grand confort. On cherchait l’eau à la source, on s’éclairait aux lampes
à pétrole et pour les commodités il y avait une
petite cabane au fond du jardin !
Mais pour les enfants de Lutry, c’était la belle vie.
Le séjour à la montagne était de plus en plus
prisé et Madame Bujard décida d’acheter le chalet
et de le donner à la Colonie.
Elle fit installer l’électricité et une fontaine. Il
fallut aussi agrandir le chalet afin de pouvoir satisfaire toutes les demandes qui devinrent de plus
en plus nombreuses. Mais qui faisait fonctionner
cette maison ? Des bénévoles, sauf la cuisinière ;
c’était un honneur d’être engagé à la Colonie !
Même des mamans venaient y travailler afin de
gagner le séjour de leurs enfants.
A partir des années 50, le chalet s’ouvrit aussi aux
classes de neige. Nul ne pensait que ces nouvelles

La Comballaz aux alentours de 1957.

Les Mosses.
habitudes allaient changer la destinée du chalet
de La Comballaz. Chaque hiver, une grosse avalanche descendait du Pic Chaussy non loin du
chalet. Un hiver, le chalet voisin fut emporté et
ses occupants tués. Dès lors on vivait en état
d’alerte et en 1963 lors de fortes chutes de neige,
les deux classes en séjour de ski furent évacuées.
Les assurances proposèrent une forte somme à la
Colonie pour démolir le chalet qui était trop exposé au danger. Le Comité décida alors d’en reconstruire un nouveau. Un terrain bien situé fut
acheté aux Mosses.
Francis Moser, architecte à Lutry fut chargé d’élaborer des plans. Il s’acquitta à merveille de sa
tâche et construisit, au lieu d’un grand chalet,
trois bâtiments harmonieux parfaitement intégrés
au paysage. A l’intérieur, tout est chaleureux et
fonctionnel.
En 1973, tout est construit, à la grande satisfaction de tous, et le chalet des Mosses est inauguré.
Un appel de fonds fut lancé, sollicitant les Lutryens afin qu’ils acquièrent des parts servant à
financer le nouveau chalet et à en assurer la
continuité. La générosité de nombreuses personnes permit à l’opération de connaître un grand
succès.
Il faut aussi reconnaître que de fidèles amis
de la Colonie ont assuré des travaux d’entretien
pendant de nombreuses années.
Aujourd’hui, grâce au soutien constant de la Commune et surtout grâce à l’apport financier de la
Fête des Vendanges la pérennité de la Colonie et
de son beau «Nouveau Chalet» est assurée.
Christiane Conne
Tiré du livret «Souvenirs de la Fête
des Vendanges», Lutry 1946 - 1986

Bibliothèque de Lutry
Avec la rentrée scolaire, il est temps de reprendre
également le chemin de la Bibliothèque avec les
tout-petits !
Comme l’année passée, en collaboration avec le
Café d’accueil, l’animation «Né pour lire» reprendra dès le mercredi 11 septembre 2013, de
10 h 00 à 11 h 00, à la Bibliothèque de Lutry.
Les prochaines rencontres auront lieu ainsi tous
les deuxièmes mercredis du mois, sauf pendant
les vacances scolaires. Sans inscription préalable et gratuite, l’animation est ouverte aux enfants de 0 à 6 ans, mais leurs frères et sœurs plus
âgés sont également bienvenus !
Dans une ambiance détendue et conviviale, accompagnez votre enfant dans ce moment de partage, animé par deux bénévoles de la Bibliothèque. Comptines, lectures d’histoires
collectives ou individuelles, découvertes de livres
pour tous petits rythmeront ces rencontres. Que
vous soyez inscrits à la Bibliothèque ou non, que
4
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vous fréquentiez le Café d’accueil ou non, n’hésitez pas à venir nous trouver. Vous venez et vous
partez à votre convenance !
Pour rappel, le Café d’accueil a lieu tous les mercredis matin, de 9 h 30 à 11 h 30, à la cure du
Temple de Lutry (Place du Temple 2). Les mamans, papas, grands-parents, jeunes filles au pair
etc., accompagnés de leurs enfants de 0 à 6 ans,
s’y retrouvent autour de jeux et d’un café, pour
un moment d’échange, de détente et de sociabilisation, entourés de deux animatrices. Ce lieu
est laïc et gratuit, ouvert durant les périodes
scolaires.
Dates des séances «Né pour lire», de 10 h 00 à
11 h 00 : 11 septembre 2013 - 9 octobre 2013 13 novembre 2013 - 11 décembre 2013 - 8 janvier 2014 - 12 février 2014 - 12 mars 2014 - Pas
de séance en avril (Vacances de Pâques) - 14 mai
2014 - 11 juin 2014.

A l’issue de la séance, vous aurez la possibilité
d’emprunter des ouvrages de la Bibliothèque et
de partager un petit café à la cure, en compagnie
des autres participants.
Pour en savoir plus :
http://www.nepourlire.ch
La Bibliothèque de Lutry participera également
au Rallye de la Fête des Vendanges du samedi
28 septembre.
Autre manifestation, le vendredi 8 novembre à
18 h 30, La Nuit du Conte en Suisse. Le thème
de cette année : «Histoire de Rire» sera animé par
la conteuse Catherine ABRECHT. L’animation est
gratuite et ouverte aux enfants dès 4 ans et sera
suivie d’une collation.
Enfin, les Heures des contes de l’Avent, se
dérouleront les mercredis 11 et 18 décembre, à
16 h 30. Les conteuses seront Barbara SAUSER et
Sabina FRACHEBOUD.
Publication officielle de la Commune de Lutry
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FOIRE AUX SKIS ET
AUX PATINS À GLACE
Lutry, place des Halles
Vendredi 8
et samedi 9 novembre 2013
Depuis des années un groupe de conseillers communaux de Lutry,
sensibles au recyclage et au développement durable collabore
avec la Commune en organisant la Foire aux skis si utile aux familles.
Vous désirez vendre des skis, bâtons, souliers, luges, snowboards,
patins à glace et même des tenues de ski ?

Dépôt : Vendredi 8 novembre de 15 h 00 à 20 h 00
et samedi 9 novembre de 08 h 00 à 10 h 00
Chaque objet doit encore être attractif et utilisable
pour trouver preneur !

Il y a chaque année
d’excellentes occasions !
Vous désirez acheter des skis, bâtons, souliers, luges, snowboards,
patins à glace et même des tenues de ski ?

Achat : Vendredi 8 novembre de 16 h 30 à 20 h 00
et samedi 9 novembre de 09 h 00 à 12 h 00
Il vous suffit d’indiquer
le prix minimum que vous voulez obtenir de chaque objet.
Nous le mettons en vente à votre prix majoré pour couvrir nos frais.
Vous pouvez retirer l’argent et les objets invendus
le samedi entre 12 h 00 et 13 h 00 ou selon entente.
Vous pouvez aussi vous adresser à l’un des responsables
pour lui confier votre matériel.
078 742 39 65 ou 076 679 28 37

Je u d i 1 0 o c t o b

re

CAMP DES FAMILLES
2013 - 2014

Venez passer la fin de l’année au-dessus du brouillard,
dans une ambiance conviviale, à l’occasion du

CAMP DES FAMILLES AUX MOSSES
DU VENDREDI 27 DÉCEMBRE 2013 AU
JEUDI 2 JANVIER 2014
• Logement dans le Chalet de la Colonie de Lutry :
une chambre par famille, sanitaires sur l’étage (40 / 65 pers.)
• Chalet spacieux avec possibilité de jeux pour l’après-ski
(baby-foot, ping-pong, billard, jeux de société, ...)
• Pension complète par un cuisinier professionnel
épaulé par des aides de cuisine
• Ski de piste aux Mosses et La Lécherette
Installations à 10 min. à pied du chalet
• Ski de fond, raquettes, chemins préparés pour piétons
• Prix attractifs (exemple : CHF 395.– pour un adulte)
• Enfants domiciliés à Lutry : abonnements de ski gratuits !
Intéressé(e) ? Infos sans engagement et bulletin d’inscription :
elfontannaz@bluewin.ch ou 021 799 26 08 (soir)
Cette offre émane d’un groupe à but non lucratif,
constitué de familles de la région dont l’objectif est de proposer
un séjour de vacances d’hiver abordable à des familles

Publication officielle de la Commune de Lutry
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PAROISSES

Paroisse catholique Lutry-Paudex
Bonne reprise à tous et à toutes !
Les vacances à peine hors de vue, nos jeunes des
paroisses de Cully et de Lutry ont reçu le sacrement de confirmation le 8 septembre à l’église
Notre Dame de Cully. Cette cérémonie a été précédée d’une journée de préparation le 31 août en
présence de notre vicaire épiscopal M. l’abbé Marc
Donzé.
Samedi 21 septembre une messe des familles a
marqué le début de l’entrée en catéchèse et a été
suivie d’un apéritif convivial.
L’automne se profilant à grands pas, il nous entraîne 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 spaghettis les mercredis : 12 septembre, 10 octobre,
14 novembre, 12 décembre, dès 18 h 30.

Kermesse paroissiale
Merci de réserver déjà les dates de notre traditionnelle kermesse fixée aux samedi 23 et dimanche 24 novembre avec une messe des familles samedi à 18 h 00 et messe dominicale
dimanche à 11 h 00 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 cuisine...). N’hésitez pas à vous faire connaître
auprès de notre secrétariat.

Unité pastorale

Net for God

Pour les parents concernés
par la catéchèse :

Une vidéo mensuelle – dont vous trouverez le
thème sur notre feuille dominicale – sera suivie
d’un bref échange de 20 h 00 à 21 h 00, à la cure
les jeudis 19 sept., 17 oct., 21 nov., 16 janvier
2014. Merci par avance pour votre présence.

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 secrétariat 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 commencent leur parcours
début octobre. Il est encore temps de les rejoindre
pour découvrir la force du Saint-Esprit. Veuillez
prendre contact avec Mme Lambercy au bureau de
la catéchèse 021 331 29 12.

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 :

Comme vos enfants sont inscrits en catéchèse,
cette démarche peut être l’occasion pour vous de
revisiter votre foi. Dans cette perspective, nous
vous proposons trois soirées à 20 h 15 qui auront
lieu à la paroisse Saint-Maurice, avenue des
Collèges 29 à Pully.
La première le jeudi 5 décembre : «la Violence
de Dieu dans la Bible» soirée animée par Philippe
Lefebvre, prêtre dominicain, enseignant à la
faculté de théologie de Fribourg.

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 1er octobre,
5 novembre et 10 décembre) à la cure à 20 h 15.
Après cette soirée, vous pouvez vous inscrire à la
célébration du baptême dans une des quatre paroisses de notre Unité pastorale en appelant le
secrétariat de Lutry au 021 791 25 49.
Les dates et lieux de baptêmes vous seront
proposés directement par le secrétariat.

Paroisse protestante de Belmont-Lutry
Nouvelle répartition des tâches
chez les ministres
Dès cette rentrée scolaire, la répartition des responsabilités change quelque peu au sein de la
nouvelle équipe ministérielle. Si l’Eveil à la foi
(0 - 6 ans) reste sous la responsabilité du pasteur
Claire-Dominique Rapin, la conduite du Culte de
l’enfance (7 - 10 ans) est reprise par notre nouvelle
diacre Catherine Chapuis-Lang. Le pasteur JeanBaptiste Lipp, quant à lui, après avoir mené le
Culte de l’enfance neuf ans durant, reprend, pour
notre paroisse et celle de Pully-Paudex, la responsabilité du KT7 - KT8 (anciennement Trait d’Union
pour les 11 - 12 ans). Le pasteur Jean-Marc Spothelfer étend son important engagement catéchétique à la région (13 - 15 ans), devenant ainsi coresponsable du catéchisme aux côtés du pasteur
Benjamin Corbaz.
Diacre Catherine Chapuis-Lang.

sur le parvis du Temple de 18 h 00 à 23 h 00. Le
Temple sera ouvert aux visiteurs de passage. Et
samedi à 14 h 00, départ du Rallye des enfants
(inscriptions sous la cantine des Halles dès
13 h 00).

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».
Attention à l’horaire de vacances.

«Culte en lumière» : c’est reparti !
Après avoir découvert les cultes en lumière au
printemps dernier, voici que la fine équipe est repartie pour vous offrir des cultes simples et accessibles, tout en soignant l’aspect chaleureux et
musical de la célébration ! Rendez-vous le dimanche 6 octobre à 19 h 30 (avec répétition des
chants à 19 h 15) au Temple de Lutry ! Des musiciens ou des choristes viendront égayer cette célébration qui vous fera redécouvrir le culte et la
liturgie.

Absences pastorales
Le pasteur B. Corbaz sera en camp de catéchisme
du 13 au 18 octobre. Le pasteur J.-B. Lipp sera
en vacances du 19 octobre au 2 novembre. Le pasteur J.-M. Spothelfer sera en camp de catéchisme
du 13 au 18 octobre et en vacances du 21 au 17
octobre.

Dimanche 24 novembre
Culte du Souvenir à 10 h 00 au Temple de Lutry
(avec Cène).
Mercredi 27 novembre
Assemblée paroissiale à la Chapelle de Corsy à
20 h 00.
Dimanche 1er décembre
Feu de l’Avent à la Plage de Lutry à 18 h 30
Concert Gospel de jeunes de l’EERV au Temple de
Lutry à 19 h 30. Entrée libre, collecte.
Dimanche 8 décembre
Concert organisé par l’Association en faveur du
Temple, à 17 h 00 au Temple de Lutry ; entrée libre,
collecte à la sortie.
Les 24 et 25 décembre
Célébration de Noël à 22 h 30 le 24 décembre et à
17 h 00 le 25 décembre.

Adresses utiles

Fête des Vendanges
Comme chaque année, la paroisse protestante se
joint à la Fête des Vendanges de Lutry :
Vendredi et samedi soirs, on est invité à passer au
stand de soupe et crêpes offertes gratuitement
6
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No d’urgence du pasteur de garde : 079 393 30 00
Secrétariat paroissial : Place du Temple 3, 1095 Lutry, tél. 021 792 11 57
Présidente du Conseil paroissial : Mme Françoise Christinat (079 406 47 58)
Caisse de la paroisse : CCP 17-627092-9
• Diacre Catherine Chapuis-Lang, Avenue de Cour 60, 1007 Lausanne, Tél. 021 331 56 25
• 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 : http://paroisse-protestante.lutry.ch
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INFORMATIONS

Soroptimist de Lavaux
Le Club Soroptimist de Lavaux organise
son traditionnel stand de pâtisseries
le samedi matin 28 septembre 2013 au marché de Lutry,
dont la recette sera intégralement versée
à la Colonie de vacances de Lutry.
Les membres du club ont préparé de multiples gourmandises.
Si vous le désirez, vous pouvez aussi contribuer
au succès du stand en le garnissant de quelques fabrications maison
(cakes – gâteaux – biscuits – confitures).
Merci de les déposer vendredi 27 septembre de 18 h 00 à 19 h 00
à la salle ménagère du collège du Grand-Pont
ou samedi matin 28 septembre
directement au marché de Lutry, dès 08 h 00.
Nous vous remercions et nous vous attendons nombreux
à notre stand.

Fête des Vendanges 2013 à Lutry
Restrictions de circulation et de parcage
Mercredi 25 septembre

Dimanche 29 septembre

✒ Dès 08 h 00, la place des Halles et la rue du
Rivage seront interdites au trafic jusqu’au
mardi 1er octobre à 08 h 00.

✒ Dès 10 h 30, le parcage des véhicules sera interdit sur le parcours du cortège, notamment
à la rue du Lac, rue Friporte et sur le quai
Gustave-Doret.
✒ Durant le cortège, les usagers auront la possibilité de parquer leur véhicule dans le parking du Centre Patronal Vaudois à Paudex (des
navettes seront organisées de 12 h 30 à
14 h 30) et sur la chaussée Nord de la route
d’Ouchy «RC 777 b» jusqu’à 22 h 00.
Les véhicules encore stationnés à 22 h 30
sur cette chaussée seront évacués et mis en
fourrière.

Vendredi 27 septembre
✒ Dès 18 h 00, l’accès des véhicules dans le
bourg sera interdit, des barrages seront mis
en place. Ceux-ci seront levés en fin de nuit.

Samedi 28 septembre
✒ Dès 18 h 00, l’accès des véhicules dans le
bourg sera interdit, des barrages seront mis
en place. Ceux-ci seront levés en fin de nuit.
Publication officielle de la Commune de Lutry

Nous enjoignons les automobilistes à faire montre de prudence et à se conformer à la signalisation 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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LUTRY-LAVAUX VOLLEYBALL
Nouveau label
Après le changement d’image intervenu l’an passé
le club lutryen continue sa mue en adoptant un
nouveau label : LUTRY-LAVAUX Volleyball. L’ancien
nom «VBC Lutry-Lavaux» et l’abréviation souvent
utilisée «VBCLL» sont abandonnés. L’adresse du
site internet est dorénavant www.lutry-lavaux.ch.
Cap sur la formation
Cet été, trois joueurs de la région ayant fait partie de la première équipe du club la saison passée, ont eu la chance d’être sélectionnés pour des
stages de préparation de l’équipe nationale
suisse. Cette sélection récompense l’engagement
de nos athlètes lors de la saison passée et la
qualité de la formation offerte à Lutry-Lavaux.
L’attrait de notre club auprès du public et de ses
partenaires tient en grande partie au fait que des
jeunes de Lavaux évoluent au plus haut niveau
suisse. Cette situation n’est possible que grâce à
l’encadrement de joueurs plus expérimentés et à
une filière de formation cohérente et performante. Cette saison, le club va encore accroître
ses efforts dans ce domaine. Une nouvelle équipe
sera créée pour accueillir les jeunes filles et garçons à partir de 13 ans. Des entraîneurs qualifiés,
dont certains ont les meilleurs diplômes reconnus
par SwissVolley, s’occuperont des équipes juniors.
Une nouvelle équipe masculine de 4e ligue, menée
par l’infatigable Thomas Fleischer, permettra à des
jeunes de faire leurs premiers pas dans le championnat régional. L’équipe de première ligue nationale sera encadrée pas quatre joueurs ayant
évolué en LNA la saison passée. Cette équipe offrira aux jeunes talentueux un tremplin idéal pour
l’équipe fanion. Côté féminin, après une douloureuse relégation la saison passée, la première
équipe va augmenter la cadence de ses entraînements pour accélérer la progression de nouvelles
jeunes joueuses qui visent une promotion en 2e
ligue.
Très satisfait du travail réalisé par Jérôme Corda,
joueur et entraîneur semi-professionnel français,
avec les équipes juniors et la ligue nationale A,
le comité du LUTRY-LAVAUX Volleyball a reconduit
son contrat afin d’amener d’ici deux ou trois ans,
certains espoirs à évoluer parmi l’élite nationale
Changements en Ligue nationale A
Le contingent de l’équipe fanion a subi d’importants changements durant l’entre-saison. Suite au
départ de plusieurs anciens titulaires, il a fallu
reconstruire une équipe avec cinq nouveaux
joueurs dans l’effectif. Le défi de l’entraîneur sera
d’intégrer rapidement les nouveaux venus dans le
groupe pour que Lutry-Lavaux parte du bon pied
dès le début de la compétition. Le prochain
championnat 2013 - 2014 sera plus ouvert que le
précédent avec la participation de dix équipes au
lieu de neuf. Autre nouveauté, chaque équipe
aura son «Top Scorer». Le joueur qui cumulera le
plus grand nombre de points pour son équipe
portera au match suivant le maillot à l’étoile
distinguant le «Top Scorer».
Les joueurs et les dirigeants du club se réjouissent d’accueillir le public lutryen pour le championnat de LNA qui débutera à Corsy le samedi
26 octobre à 18 h 00 avec un match contre le VBC
Zueri Unterland.
RL & MB

FC LUTRY

En haut : K. Shaqiri, J. Chaillet, L. Bonanno Conti, L. Buchilly, Y. Moizeau, L. Fontana, M. Aïssi,
N. Freire Ribeiro, P. Marguerat (Président). Au milieu : A. Flückiger (Assistant), D. Puce (Entraîneur),
W. Loizeau, G. Cadet, B. Tabin, A. Mafuala, M. Boutafenouchet, L. Hasani, V. Carbone (Soigneur).
En bas : B. Dobler, V. Conus, B. Jaccard, D. Passera, C. Isely, H. Makonda, P. Engola.
régions que le Canton de Genève, rendez-vous
donc du côté de Thoune (Lerchenfeld et Dürrenast), de La Chaux-de-Fonds et Colombier chez
nos amis neuchâtelois et Gumefens chez nos
voisins fribourgeois pour ne citer qu’eux.
Notre seconde garniture fraîchement promue
en 3e ligue a réussi le pari du maintien en présentant un bon football et avec une parfaite
collaboration avec notre équipe fanion.
Comme nous l’avions laissé entendre dans ces colonnes il y a une année selon l’adage «jamais
deux sans trois» notre troisième équipe d’actifs,
formée de jeunes joueurs désirant faire leur sport
de manière moins soutenue, a visé et obtenu une
promotion en 4e ligue en terminant champion de
groupe.
Notre section juniors n’est pas en reste avec des
juniors A promus en Coca League (interrégionale)
et des résultats globaux encourageant pour l’avenir. A noter le prix fair-play remporté par nos juniors D regroupant toutes les équipes du Canton.
Ceux–ci ont été reçu à Servion pour une soirée
festive accompagnés de leurs parents.
Tout ceci «chapeauté» par un comité qui travaille
sans relâche pour le bien de notre club et qui,
soit dit en passant, recherche activement de nouveaux membres et de nouveaux dirigeants pouvant amener du dynamisme et de nouvelles
idées... avis aux amateurs !
Pour terminer n’oubliez pas nos prochaines manifestations : notre présence à la place de la Couronne à l’occasion de la traditionnelle Fête des
Vendanges le 27, 28 et 29 septembre, notre
repas de soutien juniors qui aura lieu le vendredi 15 novembre à la salle du Grand-Pont et
notre loto le 1er décembre au même endroit.
C’est avec plaisir que nous vous accueillerons lors
de ce premier tour au Grand-Pont pour le verre
de l’amitié...
Patrick Marguerat, Président

GYM HOMMES
Concours de rame organisé
par le Sauvetage le samedi 3 août 2013,
le président/rameur raconte...
«Ce samedi-là dans le bateau prévu pour 8 rameurs, nous n’étions que 7 gymnastes : Michel
Guignard, Christian Lanzrein, Marc Vuitel, Benjamin Vuitel, Joseph Tundo, Damien Nguyen et
Erich Kaiser ; Robin Asper étant accidenté la
société de Sauvetage nous a prêté du renfort.
Le premier entraînement était tombé dans l’eau
du lac... Nous n’étions que trois présents.
PAR CONTRE... lors du 2e entraînement, nous
étions le seul groupe de sociétés locales venu
s’entraîner. Par conséquent le barreur avait tout
le temps qu’il voulait et nous a fait ramer, ramer
et ramer jusqu’à Villette !!! Grâce à cette préparation nous nous sentions très forts pour le
concours.
MAIS... lors de celui-ci, notre barreur nous a fait
faire des virages énormes autour des bouées,
nous avons donc dû ramer plusieurs dizaines de
mètres de trop et nous avons ainsi finalement
manqué le podium... !
La partie récréative qui a suivi l’effort a été très
sympa et je recommande à nos membres de se
réserver la date autour du premier août de l’année prochaine pour pouvoir participer à cet
événement populaire !!!»
D’ici là, la salle des Pâles verra durant une nouvelle saison les gymnastes du jeudi soir et les
joueurs au filet (badminton et/ou volley-ball) du
lundi soir. Avis aux membres réguliers, aux futurs
membres... et aux hésitants (venez essayer !)
Pour le comité,
Gaston Asper, secrétaire
http://gym-hommes.ch

http://football.lutry.ch

Mot du Président
Les «footeux» ont repris mi-août le chemin de
leur terrain favori du Grand-Pont pour la reprise
du championnat de 2e ligue «inter».
Après une magnifique deuxième saison avec à la
clé une magnifique 5e place... nous avons souhaité changer de groupe afin de visiter d’autres
8
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CRISTAL DOG
Club affilié à la Fédération Cynologique Suisse
Vous avez un chien et vous désirez suivre les
cours d’éducation canine, nous sommes à même
de vous fournir toutes les prestations nécessaires
à l’obtention du permis obligatoire en suivant nos
cours de 4 heures (pratique et théorie) selon la
nouvelle loi se l’OVF. Nos cours sont aussi disponibles pour les chiens ayant déjà ce permis ce qui
vous permettra de passer un agréable moment de
détente et de jeu sur notre terrain sis sur les
hauts de Lutry.
Dans notre club vous pouvez également suivre les
cours d’agility ceux-ci ont lieu le mercredi soir au
même endroit.
Consultez notre site internet :
http://cristaldog.lutry.ch

LES AÎNÉS
Il y a quarante ans...
Il y a quarante ans, tout était prêt pour mettre
en route le chantier de ce qui allait devenir la
Maison de Paroisse et des Jeunes (MPJ). Mais des
mesures conjoncturelles prises par la Confédération ont retardé de plusieurs mois l’ouverture du
chantier. Quelqu’un a alors eu l’idée de solliciter
des jeunes pour faire des travaux préparatoires
(piquage des murs, notamment), sous la conduite
d’un homme du métier, ce qui a permis de gagner
du temps au moment de la véritable ouverture du
chantier. Ainsi, ces jeunes ont contribué à la mise
à disposition d’un lieu de rencontres pour des
personnes de tous âges.
C’est dans ce cadre que se déroulent les rencontres des aînés... auxquelles les jeunes d’il y a quarante ans devraient peu à peu pouvoir se joindre !
(Il y en a un qui le fait déjà, à titre de membre
de l’équipe d’organisation !)
Ces rencontres sont organisées par une équipe
émanant des paroisses catholique et protestante
Il y a quarante ans on parlait encore
de l’ancienne école enfantine.

(et qui accueille volontiers de nouveaux volontaires !). Elles ont lieu une fois par mois d’octobre
à mars et elles sont ouvertes à tous : il n’y a pas
d’âge minimum (!) et il arrive même que certains
aînés y soient accompagnés par l’un de leurs
grands enfants.
Elles se déroulent de 14 h 30 à 16 h 30 à la Maison
de Paroisse et des Jeunes (MPJ - au sud du Temple) et comprennent une animation et un goûter.
Elles sont gratuites (des crousilles circulent pour
ceux qui voudraient contribuer aux frais). Le programme des rencontres de la saison 2013 - 2014
est le suivant :
3 octobre LE JORAT (2e partie du film
de Samuel Monachon)
7 novembre À LA DÉCOUVERTE DU CAMEROUN
Avec Lucette Woungly-Massaga
(projections)
5 décembre EN ATTENDANT NOËL
Contes de Noël avec Flory Lambelet
9 janvier
LOTO
6 février
À L’AUTRE BOUT DE LA SUISSE,
LE VAL POSCHIAVO
Projections commentées
6 mars
BIENTÔT LE PRINTEMPS
En musique
Vous connaissez la distinction entre optimiste et
pessimiste par le verre à moitié plein ou à moitié
vide. Nous vous en proposons une autre :
Lorsqu’on dit «il y a quarante ans nous étions
jeunes et beaux» l’optimiste dit «maintenant
nous ne sommes plus que beaux» et le pessimiste
dit «maintenant nous ne sommes plus que et».
Venez : vous verrez que, vous et nous, nous
sommes tous beaux !
Pour l’équipe :
Madeleine et Jean-Luc Crisinel

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT
CONCERTS
SUR LES QUAIS
Cette année, tout a été
réuni pour que les soirées soient inoubliables. Grâce à cet été
magnifique et une programmation des plus
variées, un nombreux
public s’est déplacé sur
les quais.
En s’occupant pour la première année du bar des
concerts, l’équipe de la SDL a changé de casquette pendant deux mois espérant ainsi pouvoir
offrir un ou deux groupes «incroyables» pour
2014. A l’année prochaine.

LA RIVERAINE

SOCIÉTÉS

Nous espérons que vous avez passé un bel été et
que vous avez repris un bon rythme !
Côté récréatif, une trentaine de membres de la
Riveraine sont allées visiter la région de l’Emmental le 8 juin dernier. Visite de la fabrique du fromage Emmental à Affoltern, bon repas dans un
splendide restaurant typiquement bernois et pour
finir la journée, nous avons visité la nouvelle
fosse aux ours à Berne. La date fut bien choisie
puisque le soleil nous a accompagné tout au long
de la journée ☺.
Passons au côté gymnique !
Notre équipe de volley a terminé le championnat
en juin dernier à égalité de points avec les vainqueurs du groupe mais au décompte des services
gagnés / perdus, nos volleyeuses finissent au
magnifique 2e rang : Bravo à toutes.
Le 23 juin dernier, 7 gymnastes de la Riveraine
ont pris part à la cérémonie de clôture de la fête
fédérale à Bienne. Après un début de matinée orageux, le ciel s’est dégagé pour laisser place aux
quelque 1200 gymnastes qui ont illuminé le stade
de la Gurzelen de leurs belles prestations. Cette
participation restera un magnifique souvenir pour
chacune.
Bonne nouvelle ☺, nous pouvons à nouveau proposer deux groupes pour les cours d’athlétisme, à
savoir Mélanie qui est en charge du groupe des
«petits» depuis le 2 sept. de 18 h 20 à 19 h 20. Le
groupe des «grands» est sous la houlette de Sébastien, également le lundi de 17 h 20 à 18 h 20.
Les cours ont lieu à la salle du Grand-Pont.
L’esprit n’est pas encore à penser à la fin de l’année
mais sachez toutefois que la Riveraine sera présente au marché de Noël le 8 décembre prochain.
Pas de changement pour les autres cours, vous
trouverez toutes les informations utiles sur notre
site internet : http://lariveraine.lutry.ch. Vous y
trouverez également les résultats de nos différents groupes ainsi que les photos des différentes
sorties de la Riveraine.
Toutes nos monitrices et nos moniteurs sont prêts
et motivés pour cette nouvelle année et vous attendent avec impatience (autant les enfants que
les adultes !).

CORTÈGE DES LUMIGNONS

Nos gymnastes à la fête fédérale de Bienne.

Comme chaque année, les enfants sont attendus
à ce sympathique cortège le mercredi 6 novembre 2013. Vous trouverez tous les renseignements du déroulement de cette manifestation sur
notre site internet.

Visite de la région d’Emmental.

MARCHÉ DE NOËL
C’est le dimanche 8 décembre 2013 que les
commerçants / artisans de Lutry et de la région
animeront le Bourg de Lutry.
Si vous avez besoin de plus amples information
sur les différentes animations qui auront lieu lors
de cette journée, vous pouvez consulter notre
site.
Vous voulez participer à l’une ou l’autre de ces
manifestations, nous attendons votre inscription
sur notre site internet www.sdlutry.ch.
Publication officielle de la Commune de Lutry
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CHŒUR NEUF
Le 17 novembre prochain, à 17 heures au Temple
de Lutry, le Chœur Neuf va vous présenter un programme de chant choral comprenant des extraits
de la Petite messe solennelle ainsi que d’autres
compositions pour chœur de Gioachino Rossini.
C’est pour son épouse Louise, que Gioachino Rossini compose en 1863 sa célèbre Petite messe solennelle. Rossini a alors 71 ans et considère sa
messe comme un péché de vieillesse...
Notre répertoire commencera par des pièces profanes comme «i Gondolieri» (une ode aux gondoliers) et se terminera avec des pièces sacrées.
Une sorte de parcours à travers les beautés de la
musique, de la langue et des différents aspects
que l’on peut appeler la «Bella vita Italia !»

professeurs, a aussi été enrichi par des formations avec Marie-Claire Alain, Montserrat Torrent
et Guy Bovet.
Sa formation musicale, incluant le chant, le chant
grégorien, le continuo, la direction de chœur
(avec Michel Corboz) mais surtout l’orchestration
(avec Jean Balissat) et la Direction d’orchestre
(avec Arpad Gerecz), a contribué à nourrir sa
réflexion musicale appliquée à l’orgue.
Son expérience de concertiste internationale depuis plus de 30 ans ainsi que d’organiste au Temple de Lutry depuis 22 ans, a aussi affirmé son
style personnel et son «savoir-faire-chanter» son
instrument de prédilection.
Elle a enregistré un CD consacré à Jean-Sébastien
Bach (VDE Gallo) à l’orgue Füglister du Temple de
Lutry.

AÉROMODÉLISME CLUB
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TEMPLE DE LUTRY
Dimanche 6 octobre 2013 à 17 h 00
Anne-Caroline Prénat, orgue
Programme :
• G. Muffat : Toccata prima
• G. Boehm : 8 Partite sur «Ach wie nichtig, ach
wie nichtig !»
• G. Ph. Telemann : Triosonate en ré mineur
• J.S. Bach : Choral «allein Gott in der Höh sei
Ehr», et Concerto en sol majeur (d’après J. Ph.
von Saxe-Weimar)
• J. Alain : 2e fantaisie et Lamento
• Guilmant : Pastorale et Final de la 1re sonate
en ré mineur.

Une comédie pétillante avec du rythme et des
portes qui claquent de Francis Joffo, mise en
scène par Sophie Pasquet.
«Jacques Perthuis et sa femme Dominique arrivent, tôt le matin, dans une villa sur la Côte
d’Azur qu’ils ont louée pour un mois, avec deux
amis : Patrick et Marie. Ils connaissent parfaitement cet endroit pour l’avoir déjà habité l’année
précédente, et ils pensent être ainsi à l’abri de
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!!!!!!!!!!!!!!!
toutes les mauvaises surprises qui arrivent géné!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!#$%#&'(!)*+,!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ralement quand on occupe une maison pour la
!
!
!
!!!!!-!./'0!)*+1!!
!!!!!
première fois.
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Comme ils se trompent !
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!4(!)*>**!<!)1>**!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Une série de catastrophes va s’abattre sur eux
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!?#7@('%7'(!4(0!A#'%(0!+B>**C!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
! !
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dans les deux heures qui vont suivre leur arrivée
!
!
!
!
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!
et va les entraîner dans une folle aventure qu’ils
! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
!!!!!!!!!!
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!!
étaient loin d’imaginer... même dans leurs
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!M(90(L59(.(9%0!N!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
rêves !».
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!G>'L0!!*OP!,1)!P-!O-!!
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THÉÂTRE DE L’ECHALAS

Réservez vos places sans tarder !
Me-Je-Ve-Sa à 20 h 15.
Dimanche 17 et 24 novembre à 16 h 30.

Le Théâtre de l’Echalas présentera à son fidèle
public «Vacances de rêve», du 14 au 30 novembre 2013, à la grande salle de Savuit sur Lutry.

Réservations : reservation@theatre-echalas.ch ou
au 079 426 39 00 dès le 1er octobre 2013 de
16 h 00 à 21 h 00.

SINGE VERT

Anne-Caroline Prénat enseigne l’orgue au
Conservatoire Neuchâtelois, sur le site de La
Chaux-de-Fonds, sur un magnifique instrument
de la Manufacture d’orgue de St Martin, de 4 claviers et 25 jeux. Ses élèves sont âgés de 6 à 63
ans.
Son style, issu à l’origine de la lignée pédagogique de Pierre Segond et Lionel Rogg, ses
10
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Nos remerciements les plus chaleureux à la Commune et à la Municipalité de Lutry qui, par leur
générosité, nous ont donné et nous donnent
encore la possibilité de faire vivre ce lieu !
Alain Nitchaeff
Président de l’Association

CONCERTS BACH
Mesdames, Messieurs, Chers Amis,
Nous vous avons préparé une 55e saison des
Concerts J.S. Bach de Lutry riche en événements
musicaux !
Nous avons souhaité une collaboration étroite
avec des chœurs de nos régions. C’est ainsi que
nous accueillerons la Chapelle vocale de Lausanne qui nous fera entendre, pour la première
fois à Lutry, le «Trauermusik» de Johann Ludwig
Bach (cousin de Jean-Sébastien).
Au début du XVIIIe siècle, Ernst Ludwig régnait
sur le tout jeune duché de Saxe-Meiningen, géographiquement situé dans l’actuel Land de Thuringe. Dès ses jeunes années, le duc Ernst Ludwig
s’adonna à la poésie sacrée. Il rédigea deux cycles
complets de cantates et, de par sa grande piété,
il entreprit la rédaction d’une oraison funèbre
destinée à être lue le jour de ses obsèques. Pour
cette même occasion, il écrivit un chant strophique sur lequel il souhaita la création d’une
musique funèbre à sa mémoire. En toute logique,
cette tâche incomba au maître de chapelle de la
cour de Meiningen : Johann Ludwig Bach. Gravissant progressivement les échelons, de simple musicien à cantor, il fut finalement nommé maître
de chapelle, poste qu’il occupa durant vingt ans,
jusqu’à sa mort en 1731. Ainsi Johann Ludwig
Bach s’attela à la composition de la Trauermusik
qui allait devenir sans conteste son œuvre majeure, interprétée pour la première fois en 1724
lors des funérailles du duc Ernst Ludwig.»
Le 24 novembre, le Chœur de l’HEP avec la Freitagsakademie interprèteront les cantates de
l’Avent de J.S. Bach sous la direction de Julien
Laloux et c’est le Chœur Laudate Deum avec le
Concert Européen qui nous amèneront au concert
de l’Avent avec le Messie de Haendel.
Nous nous réjouissons de vous retrouver nombreux à partager ces grands moments de musique.
Pour le Comité
B. Elöd
Chœur de l’HEP
Une re-naissance
Placées à un moment charnière, le début de
l’année liturgique, ces cantates de l’Avent de
Jean-Sébastien Bach en revêtent les couleurs
particulières, les couleurs de l’attente et de
l’espoir.
L’élan porté par cet état d’espérance guide les interprètes et les auditeurs dans la compréhension
de ces œuvres. Car, il s’agit bien de saisir le sens
– en latin cum prehendere, saisir avec la pensée.
Et Bach nous y invite en faisant jaillir à nos
oreilles un figuralisme baroque riche qui traduit
les multiples facettes de l’attente en ce premier
dimanche de l’Avent.
Les cantates Nun komm der Heiden Heiland I et
II et Schwingt freudig euch empor sont tour à tour
Publication officielle de la Commune de Lutry

solennelles, intérieures ou joyeuses dans une alternance de chœurs, récitatifs, airs et chorals. La
première phrase de Nun komm, «Viens donc, Sauveur des gentils...» résonne comme un véritable
appel que nous adressent le texte et la musique.
Bach convoque cette force concertée pour l’insuffler autant de fois que nécessaire dans tous
les registres de sa musique. Ces répétitions et variations sur le même thème relient public et interprètes à une sphère plus intime d’eux-mêmes
qui s’ouvre sans artifices, dans une sorte de quotidienneté, sur la vie intérieure. Cette recherche
d’une certaine simplicité universelle rassemble
quatre solistes, Die Freitagsakademie et le Chœur
HEP et l’Ensemble vocal HEPtaèdre, dirigés par
Julien Laloux, pour offrir au public une écoute
intemporelle.
Dimanche 24 novembre 2013, 17 h 00
Temple de Lutry - Concerts Bach
Dimanche 1er décembre 2013, 17 h 00
Abbatiale de Romainmôtier - Concerts d’automne
Cantates de l’Avent de Jean-Sébastien Bach
Nun komm der Heiden Heiland BWV 61 et 62
Schwingt freudig euch empor BWV 36
Chœur HEP & Ensemble vocal HEPtaèdre,
Die Freitagsakademie (Bern)
Solistes : Sabina Fulgosi, Véronique Rossier,
Jakob Pilgram, Marcus Niedermeyr
Julien Laloux, direction

L’ESPRIT FRAPPEUR
En primeur, par l’intermédiaire de l’Echomunal,
nous avons le plaisir de vous livrer l’ensemble de
la saison 2013 - 2014. Sans les premières parties
qui ont lieu tous les vendredis, mais sont encore
en cours de programmation.
Il sera très prochainement possible d’effectuer
vos réservations sur le site de l’Esprit Frappeur :
www.espritfrappeur.ch, en téléchargeant le fichier
pdf, puis en cliquant sur la date de votre choix !
Nous vous souhaitons une bonne lecture, habitants de Lutry, et espérons vous rencontrer encore
plus nombreux en 2013 - 2014 !

Enzo Enzo.

SOCIÉTÉS

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 de préférence par mail
info@espritfrappeur.ch ou www.tempslibre.ch
Tél. 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.

Jose Barrense Diaz.
SAISON 2013 - 2014
Dates
Enzo Enzo
Du 4 au 6 octobre 2013
Soirées co plateaux !
Les 6 coups de cœur «premières parties»
de la saison 2012 - 2013
Du 11 au 13 octobre 2013
«L’herbe est toujours plus verte»
théâtre-performance par le Collectif
inouite – Anna Nitchaeff, Lucie Kohler Du 25 au 27 octobre 2013
Pascal Rinaldi
Du 1er au 3 novembre 2013
Gilbert Laffaille
Du 8 au 10 novembre 2013
Lara Brown
Du 15 au 17 novembre 2013
José Barrense Dias
Du 22 au 24 novembre 2013
Graeme Allwright
Du 28 nov. au 1 déc. 2013
Entre2caisses
Du 6 au 8 décembre 2013
JB Notché / Carole Masseport
Du 13 au 15 décembre 2013
Michèle Bernard
Du 10 au 12 janvier 2014
Abbi Patrix - contes
Du 17 au 19 janvier 2014
Boulouris 5
Du 23 au 26 janvier 2014
Valérie Mischler
Du 31 janvier au 2 février 2014
Le Cirque des Mirages
Du 7 au 9 février 2014
Jérémie Bossone
Du 14 au 16 février 2014
Pascal Mathieu
Du 21 au 23 février 2014
Romain Didier & Enzo Enzo
Du 6 au 9 mars 2014
Paule-Andrée Cassidy
Du 14 au 16 mars 2014
Béa Tristan
Du 21 au 23 mars 2014
Pierre Henri - humour
Du 28 au 30 mars 2014
Valérie Barrier
Du 4 au 6 avril 2014
Laurent Viel chante Barbara
Du 2 au 4 mai 2014
Niobé
Du 9 au 11 mai 2014
Semaine belge avec : Mathias Bressan,
Ivan Tirtiaux,
Fatoum et Pascale Delagnes
Du 15 au 18 mai 2014
Alain Nitchaeff
Du 22 au 25 mai 2014
En rouge : les dimanche-gourmets
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HYMNE
AGENDA

Manifestations
Octobre 2013
Jeudi 3

Conférence Prof. Bastian «La mémoire de Lutry» - 20 h 00 - Salle Mafli - Entrée libre, voir annonce

Samedi 5

Soirée country de soutien pour le club d’aéromodélisme de Lutry - 19 h 00 / 24 h 00 - Salle du Grand-Pont www.hydravion-modele.com

Dimanche 6

Concert d’orgue par Anne-Caroline Prénat (voir annonce) - 17 h 00 - Temple de Lutry Anne-Caroline Prénat, organiste co-titulaire du Temple de Lutry, entrée libre

Vendredi 11

Cycle de concerts thématiques «Alice au Pays des Merveilles» - 20 h 00 - Maison de Paroisse et des Jeunes www.apiacere.ch

Vendredi 11 et samedi 12 MaMa and the Kids, Jazz au Singe Vert (voir affiche) - 20 h 30 - Caveau du Singe Vert - www.jazzausingevert.ch
Samedi 26

Balade dans les vignes - Détails sur site internet http://aihl.lutry.ch AIHL Association des intérêts des hauts de Lutry, M. Cuénoud, Président

Dimanche 27

Marathon de Lausanne - Journée - Rues de Lutry - www.lausanne-marathon.com

Jeudi 31

L’Arc-en-Ciel présente : «Comment rester jeune d’esprit» par Mme Seydoux - 14 h 00 - Grande salle de Belmont Club des Aînés - Belmont & environs - Tél. 021 728 57 96

Novembre 2013
Dimanche 3

Loto du Sauvetage - 14 h 00 - Salle du Grand-Pont - www.sisl.ch/lutry

Dimanche 3

Concert Bach : Chapelle Vocale de Lausanne - 17 h - Temple de Lutry (voir flyer et annonce) http://concerts-bach.lutry.ch

Mercredi 6

Cortège aux lumignons - 18 h 00 - Bourg - SDL, inscriptions sur www.sdlutry.ch ou au Point I

Jeudi 7

Conférence Prof. Bastian «La mémoire de Lutry» - 20 h 00 - Salle Mafli - Entrée libre, voir annonce

Vendredi 8

Soirée de la Colonie - 19 h 00 - Salle du Grand-Pont - http://colonie.lutry.ch

Vendredi 8 et samedi 9

Foire aux skis d’occasion (voir annonce) - Place des Halles - Renseignements Yorick Delaunay 078 742 39 65 ou
Dominique Roulet 076 679 28 37

Vendredi 8 et samedi 9

New Castel Jazz Band, Jazz au Singe Vert - 20 h 30 - Caveau du Singe Vert - www.jazzausingevert.ch

Du 14 au 30

Le Théâtre de l’Echalas présente : «Vacances de rêve» - Grande salle de Savuit s/Lutry - http://theatre-echalas.ch

Vendredi 15

Souper de soutien de la section juniors du FC Lutry - Soirée - Salle du Grand-Pont - http://football.lutry.ch

Dimanche 17

Cycle de concerts thématiques «Autour de Gustave Doret et Frank Martin» - 17 h 00 Maison de Paroisse et des Jeunes -www.apiacere.ch

Dimanche 17

Concert du Chœur Neuf consacré à Gioachino Rossini - 17 h 00 - Temple de Lutry Chœur Neuf, Présidente Mme F. Gretillat, tél. 021 792 13 58 - http://home.citycable.ch/choeur9

Jeudi 21

AG Union des sociétés locales - 20 h 15 - Salle Mafli - Claude Rappaz, président, 078 683 52 93

Jeudi 21

Conférence Prof. Bastian «La mémoire de Lutry» - 20 h 00 - Salle du Conseil communal - Entrée libre, voir annonce

Samedi 23 et dimanche 24 Kermesse de la paroisse catholique Lutry-Paudex - Journée - Salle du Grand-Pont Secrétariat paroissial, tél. 021 791 25 49
Dimanche 24

Concert Bach : Julien Laloux et le Chœur HEP - 17 h 00 - Temple de Lutry (voir flyer et annonce) http://concerts-bach.lutry.ch

Jeudi 28

L’Arc-en-Ciel présente : Michel Bühler, film Plan-Fixe - 14 h 00 - Grande salle de Belmont Club des Aînés - Belmont & environs 021 728 57 96

Décembre 2013
Dimanche 1er

Loto du FC Lutry - 14 h 00 - Salle du Grand-Pont - Réservations 079 569 55 05 ou fclutry@bluewin.ch

Mercredi 4

Loto pour les Aînés de Lutry - 14 h 45 - Salle du Grand-Pont - Commune de Lutry, 021 796 21 21

Dimanche 8

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

Dimanche 8

Concert de Noël de l’Association en faveur du Temple et l’Association des concerts spirituels de Belmont-Prieuré :
Messe de Minuit de Charpentier et Oratorio de Noël de Saint-Saëns, Sébastien Vonlanthen, organiste
17 h 00 - Temple de Lutry

Vendredi 13 décembre

Cycle de concerts thématiques «Amérique latine» - 20 h 00 - Maison de Paroisse et des Jeunes - www.apiacere.ch

Vendredi 13 et samedi 14 Les Manouches Tsé Tsé, Jazz au Singe Vert - 20 h 30 - Caveau du Singe Vert - www.jazzausingevert.ch
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Dimanche 15

Concert Bach : Messie de Haendel - 17 h 00 - Temple - (voir annonce et flyer) http://concerts-bach.lutry.ch

Samedi 28

Loto USL sociétés locales - 20 h 00 - Salle du Grand-Pont - Claude Rappaz 078 683 52 93
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