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Non à l’initiative de trop !
A l’état de nature, Lavaux était une terre pentue
et broussailleuse, sans charme particulier. C’est
le travail des moines puis des vignerons qui, en
mille ans, a progressivement transformé cette
nature sauvage en un paysage construit, embelli
par 450 km de murs soutenant 10’000 terrasses.
En conséquence, la sauvegarde du vignoble
exige davantage que la simple sauvegarde des
murs de vigne en terrasse et du patrimoine déjà
bâti. Il faut également permettre à ceux qui vivent en travaillant la vigne, de poursuivre cette
activité économique qui doit pouvoir évoluer
pour rester dynamique. Pour sauver Lavaux, il
ne suffit pas de sauver les pierres seulement, il
faut sauver le sang qui coule dans nos pierres.
C’est exactement l’objectif poursuivi par le
contre-projet à la troisième initiative de Franz
Weber.
Tous les membres du Conseil d’État, l’écrasante
majorité du Grand Conseil et l’ensemble des communes de Lavaux considèrent que la troisième
initiative de Franz Weber est celle de trop et recommandent son rejet dans les urnes le 18 mai
2014. La Municipalité de Lutry partage entièrement cette position. La législation actuellement
en vigueur, qui a permis à Lavaux de faire son
entrée dans le club reconnu par l’UNESCO des
plus belles régions du monde, sortira encore renforcée grâce à un contre-projet qui, rappelonsle, a été préparé en étroite collaboration entre
la conseillère d’État verte Béatrice Métraux et les
communes de Lavaux.
Les conséquences de l’initiative pour les communes
et ses habitants seraient graves :
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• Perte totale d’autonomie communale en matière d’aménagement du territoire et de police
des constructions.
• En été 2012, une révision de la loi sur le plan
de protection de Lavaux (LLavaux) est entrée
en vigueur avec deux améliorations très importantes : la possibilité de construire des parkings
souterrains recouverts de vignes à certains endroits clairement identifiés et la création d’une
Commission consultative d’urbanisme chargée
de veiller à la qualité des projets architecturaux
en Lavaux. Si l’initiative est acceptée, ces deux
points essentiels, qui ont nécessité plus de 20
ans de travail pour aboutir, seront perdus.
• Mise sous cloche et asphyxie progressive de
tout Lavaux en raison d’une interdiction totale de construction, y compris sur les terrains
légalement considérés comme des zones à
bâtir.
• Aucune possibilité d’évolution pour les exploitations viticoles qui quitteraient progressivement les villages ou cesseraient leur activité.
• Gel de cinq ans au minimum sur tous les projets en cours, y compris ceux d’intérêt public
comme l’hôpital de Cully.
Sagement proposé par Jacqueline de Quattro, intelligemment défendu par Philippe Leuba, le
contre-projet ajoute des restrictions supplémentaires à la situation actuelle et supprime les potentiels droits à bâtir de toutes les zones dites
intermédiaires. En échange, il apporte un soutien actif à la viticulture et permet un développement durable du site. L’entrée en vigueur du
contre-projet aura les effets suivants :

EDITORIAL
• Les zones à bâtir existantes, dessinées d’un
commun accord par toutes les parties en 1979
au moment de l’élaboration de la loi chargée
de mettre en application la première initiative
de Franz Weber, restent de compétence communale. De cette manière, Lavaux garde la
marge de manœuvre dont il a besoin pour assurer la survie à long terme de son économie
viti-vinicole.
• Les acquis de la révision de LLavaux de 2012
(parkings souterrains recouverts de vigne et
Commission d’urbanisme) sont intégralement
maintenus.
• Un soutien à la viticulture, par exemple par un
subventionnement possible de la réfection des
murs de vigne.
Par ailleurs, il est important de relever que le
contre-projet prévoit que toutes les communes
de Lavaux auront cinq ans pour revoir leur plan
d’affectation afin de diminuer les zones à bâtir
considérées comme surdimensionnées, ce qui
conduira à une diminution de moitié des zones à
bâtir qui passeront de 40 à 20 hectares.
Pour toutes ces raisons, la Municipalité de
Lutry recommande vivement à sa population
1. de rejeter la troisième initiative de Franz
Weber.
2. de soutenir le contre-projet du Conseil
d’Etat.
3. en cas d’acceptation des deux, de préférer
le contre-projet.
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LUTRY
SALLE DU CONSEIL COMMUNAL
AU CHÂTEAU
Jeudi 10 avril 2014, à 20 H 00
La Municipalité et tous les partis locaux :

La Commune de Lutry,
qui soutient le Festival Pully-Lavaux
à l’heure du Québec, a le plaisir d’offrir à sa population
quelques billets gratuits pour les deux concerts suivants :

Les Cow Boys Fringants :
le vendredi 6 juin 2014 à Pully
Roch Voisine :
le jeudi 12 juin 2014 à Pully
Les billets sont à retirer au greffe municipal
pendant les heures d’ouverture, maximum
deux par personne, jusqu’à épuisement du stock.

• MOUVEMENT LES VERTS
• PLR LES LIBÉRAUX-RADICAUX •
• SOCIALISTE ET INDÉPENDANT DE GAUCHE •
• UNION DÉMOCRATIQUE DU CENTRE •
invitent les habitants de la Commune
à une conférence publique
sur le thème de la votation du 18 mai 2014

PRÉSENTATION
DU CONTRE-PROJET
DU CONSEIL D’ÉTAT À L’INITIATIVE
«SAUVER LAVAUX 3»
Orateurs :

ASSOCIATION POLICE LAVAUX

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

Me JACQUES HALDY,
AVOCAT, DÉPUTÉ AU GRAND-CONSEIL
présentera les enjeux de la votation
Me PIERRE-ALEXANDRE SCHLAEPPI
AVOCAT, CONSEILLER MUNICIPAL
décrira la situation pour Lutry
M. MARC COMINA
présentera le film
«LE PLAN CHOLLET POUR SAUVER LAVAUX»
Une partie «PAROLE AU PUBLIC» sera animée par
M. GIAN POZZI, JOURNALISTE
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Envoyaient avec précision
Donnât son non - Titre académique
Affectera à un emploi
Révolution tranquille - Les premières
à passer à table
9. Avant lui pour celui-ci - Ancienne
idée suisse - Porteur de charge
10. Prière du midi - Serpent,
par exemple
11. Pas pour le commun des mortels
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Horizontaux
1. Que d’eau ! Que d’eau !
2. Organisation antiséparatiste - Possède à la fois
une fonction aldéhyde et une fonction alcool
3. Cracheur de feu (nouvelle orthographe)
4. Extrait du quotidien - Jeune homme familier Coup précis, mais confus !

1. Première dame de France ?
2. Séances en cour
3. Titre honorifique - Vers le sol Préfixe
4. Fait chanter - Aux bords du toit
5. Olé olé - Organe statistique
6. Ne sont pas percutants
7. Capitale espagnole - Ne sus pas vers
quel cardinal me tourner
8. Système d’antigènes - Bourré
de coups - Nécessaire aux toilettes
9. Prénom féminin - Reflétait
l’ambition des Habsbourg
10. Francophone - Qui contient
du carbonate de sodium
11. Célèbre vengeresse - Ouverts
au monde
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Solution du No 107
Le tirage au sort a souri à Mme Martine Marguerat de
Lutry, qui a reçu avec nos félicitations, un bon d’achat
de CHF 100.– valable auprès des commerces locaux.

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 2014.
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Restrictions saisonnières
de circulation dans le Bourg de Lutry
Les restrictions de circulation durant la saison estivale seront appliquées dans les rues du bourg
de Lutry

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

du 6 juin
au 28 septembre 2014

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

de 18 h 30 à 06 h 30 ainsi que les dimanches
et jours fériés, tout le jour.

INFORMATIONS

La Municipalité

Nouveaux tarifs gaz
Depuis quelques années, la structure tarifaire ne
reflétait plus l’évolution des usages de consommation des clients «gaz» des Services industriels
de Lutry. En conséquence, les SILy, en partenariat avec les Services industriels de Lausanne,
ont décidé de faire évoluer leurs tarifs vers une
plus grande exactitude, permettant ainsi à
chaque client de payer dorénavant selon les
coûts qu’il engendre pour son approvisionnement ou pour l’utilisation des réseaux de gaz.

Par la même occasion, ils ont simplifié la tarification en supprimant quelques suppléments au
tarif (abonnement de location du compteur,
ajustement pour plusieurs usages, réparations
de branchement).
Dès le 1er mai 2014, les SILy se baseront donc sur
une nouvelle grille tarifaire ainsi qu’un nouveau
règlement de raccordement et d’utilisation du réseau pour la fourniture de gaz naturel, complété
par un règlement tarifaire.

Afin d’assurer les meilleures prestations aux prix
les plus justes, la nouvelle grille tarifaire appliquera un tarif spécifique selon la façon de
consommer de chaque client (cuisson, chauffage,
etc). Trois composantes de facturation complètent les tarifs : l’abonnement, la consommation
et la puissance de l’installation.
Pour tout renseignement complémentaire, vous
pouvez prendre contact avec M. Yves Leumann,
chef des Services industriels, 021 796 21 11.

Bibliothèque de Lutry
Une bibliothèque printanière
La vitrine de la Bibliothèque, comme à l’accoutumée, prend des allures printanières : petits lapins gambadant, œufs décorés et bouquets de
fleurs viennent avec Pâques l’égayer.
Les «nouveautés» littéraires sont aussi en nombre, souvent suggérées par les lecteurs, et les
«Coups de cœur» des bibliothécaires indiquent
des pistes nouvelles.
Les ouvrages édités en gros caractères ont été
renouvelés récemment.

Autre nouveauté : des albums en anglais pour les
tout petits suite à des demandes de parents (ce
qui n’empêche pas de feuilleter ceux en français
également attractifs...).
Sans compter les abonnements de revues pour la
jeunesse, la Bibliothèque reçoit quelques revues
adultes : ANIMAN, CUISINE DE SAISON, ÇA M’INTÉRESSE, PSYCHOLOGIE et à présent, une revue
féminine jeune et pratique, BIBA sera disponible.
Mais les techniques aussi se renouvellent et les
supports changent : la demande des CD ayant fortement chuté, ils vont disparaître des rayons et

seront mis en vente. En revanche, le choix de
Livres Audio est toujours augmenté. Il offre des
titres tels que : l’incontournable La Vérité sur
l’affaire Harry Québert, Le Manipulateur de
John Grisham, Les deux messieurs de Bruxelles
d’Eric-Emmanuel Schmitt, Les anges meurent de
nos blessures de Yasmina Khadra ou le dernier
Jean D’Ormesson.
Voici donc les longs jours, lumière, amour, délire !
Voici le printemps ! mars, avril au doux sourire,
Mai fleuri, juin brûlant, tous les beaux mois amis !
Selon Victor HUGO...

Recensement des chiens
Toute acquisition ou arrivée d’un chien dans l’année, ainsi que les chiens séjournant plus de trois
mois dans la commune, doivent être annoncés
dans les 15 jours, ceci conformément à la Loi sur
la police des chiens du 31 octobre 2006 (art. 9),
au Règlement concernant la perception de l’impôt
cantonal sur les chiens (RICC) du 6 juillet 2005
ainsi qu’au RGP de la Commune de Lutry (art. 64).
Les propriétaires de chien(s) devront se présenter
à la réception de l’Association Police Lavaux,
route de Lavaux 216, 1095 Lutry, durant les
heures de bureaux (du lundi au vendredi de
07 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30), munis
du carnet de vaccination de leur animal, afin de
compléter le formulaire ad hoc (prochainement
sur notre site internet www.apol.ch).

Identification
Dans le canton de Vaud, tous les chiens doivent
être identifiés depuis le 1er octobre 2002 par une
puce électronique, posée par un vétérinaire, et
être enregistrés par ce dernier dans la banque de
données désignée par le Conseil d’Etat, à savoir
la société Animal Identity Service (ANIS).
Publication officielle de la Commune de Lutry

Formation théorique
Toute personne qui n’a jamais possédé de chien
doit suivre une formation théorique avant d’en
acheter un. Ce cours, qui dure au moins quatre
heures, l’informera sur les besoins de son animal,
sur la façon de le traiter correctement et sur l’investissement représenté, en temps et en argent.
C’est donc un cours de sensibilisation. Les personnes qui ont déjà eu un chien ne doivent pas
suivre cette formation.

Chiens potentiellement
dangereux
Il s’agit de l’American Staffordshire Terrier (Amstaff),
de l’American Pitbull Terrier (ou Pitbull Terrier) et
du Rottweiler. Pour ces trois races, le «formulaire
d’annonce pour chiens potentiellement dangereux» doit être complété et retourné à l’adresse
mentionnée sur le formulaire, accompagné des
documents nécessaires.

Décès
Cours pratique
Toute personne qui achète un chien doit,
même si elle en possède déjà un, suivre un
cours pratique dans l’année qui suit l’acquisition de l’animal. Ce cours est l’occasion de transmettre au propriétaire du chien quelques notions
de base sur le contrôle de son animal dans les situations du quotidien et sur son éducation, sur
les remèdes aux éventuels problèmes de comportement du chien et sur l’identification des situations à risque et la manière de les désamorcer. Ce
cours pratique dure au minimum 4 heures.

En cas de décès d’un chien, le propriétaire devra
transmettre à l’Association Police Lavaux une attestation officielle telle que facture du vétérinaire, attestation du centre d’incinération, etc.
L’impôt étant semestriel, si le décès intervient
avant le 30 juin, le propriétaire ne paiera que la
moitié de l’impôt. A partir du 1er juillet, l’entier
de cet impôt est dû.
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Un lac plus propre et plus sain - grâce à vous !
Cette année, la Commune de Lutry participe au
grand nettoyage du lac Net’Léman. L’action a lieu
pendant la Fête de la nature, le samedi 24 mai
de 08 h 30 à 13 h 30.
En collaboration avec des communes riveraines
du Léman, Net’Léman organise chaque année une
grande action de nettoyage des rives et du lac.
Depuis 2005, les participants ont récolté près de
93 tonnes de déchets qui ont été triés et, lorsque
possible, recyclés.
Des centaines de bénévoles et de plongeurs de
tous âges et tous horizons participent à l’événement, contribuant de manière active et concrète
à la beauté et la santé du lac. Depuis 2005, cette
opération sensibilise la population à l’importance
de préserver le lac et implique de nombreux
acteurs locaux.
Si vous désirez rejoindre l’équipe sur place pour
cette action solidaire de nettoyage vous pouvez
vous inscrire jusqu’au 17 mai sur www.netleman.ch

Visite guidée du Bourg
DATE
le samedi 7 juin 2014
DÉPART Cour intérieure du Château, 14 h 30
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 et M. le Professeur Jean-Paul Bastian,
guides officiels de notre commune.
Durant cette escapade au cœur de Lutry, vous aurez tout loisir de leur poser
vos questions sur notre belle cité lacustre.
M. Jacques-André Conne, syndic de Lutry, vous fera l’honneur de sa présence, 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 2 juin 2014.
Tél. 021 796 21 21 - Fax : 021 796 21 49 - E-mail : greffe@lutry.ch

LES CANTINES SCOLAIRES DE LUTRY

CORSY-CROQUE et LA CROIX
à Corsy et à La Croix-sur-Lutry
cherchent des mamans, grands-mamans, papas, grands-papas...

BÉNÉVOLES
Pour aider au service des repas et à la surveillance des enfants.
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 11 h00 à 13h30 (repas offert).
Venez une fois par mois, plus... ou moins, l’important est de participer!
Votre inscription avec précision de vos disponibilités et fréquence
est à communiquer à: Cantines scolaires, Christiane Duruz
Chemin du Mâcheret 55 • 1093 La Conversion
Mobile 079 915 72 49 • Fax 021 791 59 48 • cantines.lutry@hotmail.com
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AIHL

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT

CHŒUR NEUF LUTRY

L’AIHL (Association des Intérêts des Hauts de
Lutry) présente : le film «Alpes Chroniques
sauvages», de Vincent Chabloz.
La projection aura lieu le mardi 20 mai à 20 h 00
à l’Aula de La Croix (ouverte au public).
Sur les traces des animaux des plus communs aux
plus rares, des plus visibles aux plus discrets.
Ce film est une approche émotionnelle de la nature des Alpes, grandiose et méconnue. Le spectateur est emmené dans une balade au-delà des
crêtes, au fil des saisons. Le fil rouge est la notion de survie qui guide toute vie en altitude.
Des images fortes et originales, rares parfois et
souvent accompagnées de musiques ouvertes et
poétiques pour des séquences qui se passent de
commentaires.
Prix PAYSAGES 2013 au 29e festival international
du film ornithologique de Ménigoute (France).
Plus d’informations sur www.nivalisfilm.ch
Michel Cuénoud, président AIHL
Courriel AIHL aihl@bluewin.ch,
site http://aihl.lutry.ch

Avec le printemps qui arrive, nous avons le plaisir
de vous proposer à nouveau

Des nouvelles du Chœur Neuf Lutry ?
– Eh bien, après leur magnifique concert de l’année dernière et leur spectacle si original dans les
rues de Lutry en 2012, il se porte très bien.
– Ah, tant mieux. C’est important pour l’image de
Lutry. C’est une société qui porte l’image de notre
ville à l’extérieur. Je sais même qu’il est allé
jusqu’en Suisse allemande porter nos couleurs.
C’est pas rien...
– En effet, il a participé à un concert donné avec
le chœur Belcanto de la région des chutes du
Rhin... La soirée fut belle et pleine d’amitié.
Notre chœur de «welches» a été fort bien accueilli et les chants de notre terroir fort appréciés. Ces nouveaux amis sont impatients de venir
visiter Lutry et peut-être Belcanto et Chœur Neuf
Lutry donneront-ils un concert commun ?
– Et en attendant ?
– Je crois savoir qu’il se prépare un spectacle
d’automne pour novembre. Réserve les vendredis
7 et 14 ou le samedi 8 novembre.
– OK, je note dans mon agenda papier et toi tu
notes sur ta tablette.
– Mais après le spectacle qui a mis en valeur
notre chère vieille ville en faisant résonner de
leurs chants places et monuments, osant remonter le temps jusqu’aux menhirs, que va-t-il être
possible d’inventer cette année ?
– Alors là ! Mystère... Peut-être en saurons-nous
plus au prochain numéro.
– Affaire à suivre !

Pâqu’à Lutry
Le samedi 19 avril, les participants inscrits ont
rendez-vous à 10 h 00 à la place de la Couronne.
Chacun recevra toutes les instructions ainsi qu’une
boîte pouvant contenir 6 œufs (1 boîte par personne). Les œufs à trouver seront uniquement
cachés dans le bourg.

Gypaète barbu - Photo Audrey Margand.

SAMARITAINS
SECTION LUTRY

Notre assemblée générale ordinaire a eu lieu le
11 février dernier dans nos locaux, en présence
des membres de la section, des représentants de
la section de Lavaux avec laquelle nous collaborons étroitement et de Mme Claire Glauser,
Conseillère municipale. L’année écoulée est marquée par une forte activité en faveur des services
médico-sanitaires. En effet, notre section a été
mandatée pour assurer le poste médico-sanitaire
lors de la fête cantonale vaudoise des musiques
à Savigny où tout s’est déroulé sans fausse note,
en plus des autres manifestations organisées sur
le territoire communal.
Plusieurs samaritains secouristes de notre section
sont régulièrement engagés en renfort dans d’autres services médico-sanitaires extra-muros.
Quelques chiffres : les services médico-sanitaires
ont représentés 800 heures de présence ce qui a
mobilisé 93 samaritains secouristes. Nous avons
également dispensé des cours au public et à
nos partenaires. Actuellement, notre section se
compose de 25 samaritains secouristes.
Le comité a été réélu dans son ensemble et nous
avons élevé M. Louis-Olivier Roulet, membre
fondateur de notre section et moniteur, au rang
de membre d’honneur en remerciement pour les
services rendus.
Nous saisissons l’occasion pour adresser nos sincères remerciements et toute notre reconnaissance à nos autorités pour leur soutien constant.
Au nom du comité
La secrétaire - Nathalie Dutoit
Publication officielle de la Commune de Lutry

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 et surtout
une fondue au chocolat sera servie à chaque
participant.
Le prix demandé pour participer à la chasse à l’œuf
+ fondue au chocolat est de CHF 10.– / personne.
Dès 11 h 00, un apéritif à la fontaine de la Couronne accompagné d’une raclette permettra également aux petits et grands de passer un moment
convivial.
De 11 h 00 à 16 h 00, toujours à la place de la
Couronne, nous organisons un «atelier de
Pâques» où les enfants pourront décorer des
œufs. Un montant de CHF 5.– est demandé pour
cette animation.
Les personnes qui désirent participer à cette manifestation doivent impérativement s’inscrire sur
notre site : www.sdlutry.ch ou passer au magasin
d’alimentation Métraux à la Grand-Rue à Lutry.
Nous espérons vivement que vous serez nombreux
à vivre avec nous cette journée qui s’annonce
d’ores et déjà sous le signe de la bonne humeur.

Vide-Grenier
Le Comité de la SDL a le plaisir de vous informer
que le prochain Vide-Grenier aura lieu sur les
quais de Lutry le
samedi 3 mai 2014 de 09 h 00 à 18 h 00
Cette manifestation est réservée aux habitants
de Lutry. En cas de mauvaises conditions météorologiques, nous vous informons que celui-ci sera
reporté au samedi 10 mai 2014.
Pour y participer, votre inscription sur notre site
www.sdlutry.ch est obligatoire.
SAISON 2013 - 2014
Valérie Barrier
Laurent Viel chante Barbara
Niobé
Semaine belge avec : Mathias Bressan,
Ivan Tirtiaux, Fatoum et Pascale Delagnes
Alain Nitchaeff

SOCIÉTÉS

L’ESPRIT FRAPPEUR

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
Téléphone 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 ou Parking de la Possession
Ouverture des portes : une heure avant.
Dates
En rouge: les dimanche-gourmets
Du 4 au 6 avril 2014
Du 2 au 4 mai 2014
Du 9 au 11 mai 2014
Du 15 au 18 mai 2014
Du 22 au 25 mai 2014

L’Echomunal No 108 Avril 2014

5

SOCIÉTÉS

CONCERTS BACH

LES GAIS MATELOTS

Mesdames, Messieurs, Chers Amis,
Nous arrivons à la fin de notre 55e saison des
Concerts J.S. Bach de Lutry avec le dernier
concert du dimanche des Rameaux, soit le 13
avril. Nous entendrons La Messe en Si de J.S.
Bach, salué unanimement comme l’un des chefsd’œuvre universel de l’histoire de la musique ! Les
interprètes seront l’Ensemble vocal de St-Maurice et de l’Ensemble Fratrès - solistes : Brigitte
Fournier, soprano - Barbara Erni, alto - Michael
Feyfar, ténor - Nicolas Pernet, basse.
Et puis..., nous avons le grand plaisir de vous annoncer la 3e édition des Folles Journées J.S.
Bach de Lutry du 15 au 18 mai.
Un magnifique programme vous attend durant ce
week-end ! L’éminent musicologue, Gilles Cantagrel nous parlera de «Bach et ses Passions» lors
d’une conférence le 15 mai à 18 h 00 à la Salle
paroissiale du Sacré-Cœur d’Ouchy à Lausanne
(réservation obligatoire au 021 616 92 09). Le
lendemain soir, il participera à la «Veillée chez
les Bach» avec l’ensemble Les Lunaisiens de
Paris.

Gilles
Cantagrel.
Samedi 17 mai, trois concerts sont prévus : un récital avec Marie-Stéphanie Janecek, violoncelliste et Gérard Wyss au piano dans un programme
de Schumann, Mendelssohn, Chopin. L’après-midi
à 17 h 00, nous entendrons Jovanka Marville sur
un pianoforte dans un récital des œuvres de J.S.
Bach, et le soir à 20 h 30, nous accueillerons pour
la première fois l’ensemble Cappella Gabetta
avec en soliste l’extraordinaire trompettiste
Gàbor Boldoczki.
Dimanche matin 18 mai à 10 h 00, nous nous réunirons pour une célébration œcuménique au
cours de laquelle le chœur des garçons de la
Maîtrise de Fribourg se produira.
Le concert de 12 h 30 ce même jour est offert par
les Concerts Bach pour nos fidèles mélomanes :
c’est le remarquable Geneva Brass Quintett qui
nous fera entendre les Variations Goldberg de
J.S. Bach.
Et c’est The Menuhin Academy Orchestra sous
la direction du 1er-violon-solo Oleg Kaskiv avec
en soliste l’excellent violoncelliste David Pia, qui
termineront cette nouvelle édition des Folles
Journées J.S. Bach.
En parallèle à ces Folles Journées, nous vous
signalons l’Exposition «l’Art et la Musique»
œuvres de Pierre Steinmetz, qui aura lieu du 12
au 24 mai à la Villa Mégroz à Lutry.
Nous vous attendons nombreux pour partager ces
journées festives baignées de grande musique et
vous remercions pour votre fidélité !
Pour le Comité : B. Elöd

La Société d’accordéonistes Les Gais Matelots de
Lutry vous propose son 77e concert annuel le
samedi 5 avril 2014 à 20 h 15 à la salle du
Grand-Pont de Lutry
Nous vous accueillerons dès 18 h 30 pour partager
avec vous des «pizzas au feu de bois» en toute
convivialité...
Soirée sur le thème des couleurs : nous nous réjouissons de vous faire découvrir une palette de
musique «arc-en-ciel» pour vous permettre de découvrir notre instrument au travers de musiques
variées.
C’est le premier novembre 1937 à Lausanne, que
fut fondée la société d’accordéonistes les Gais
Matelots, avec pour devise : Amitié - Gaieté - Travail. Aujourd’hui, la société compte 14 membres
actifs.
Membre de l’Association Romande des Musiciens
Accordéonistes depuis 1940, et de la Fédération
Cantonale Vaudoise des Accordéonistes depuis
1972, les Gais Matelots ont participé à tous les
concours romands, ainsi qu’à toutes les fêtes cantonales depuis leur création, et à chaque fois en
catégorie supérieure.
Ils ont entre autre remporté de nombreux titres
romands, ainsi que le seul concours jamais organisé par la Radio Télévision Suisse romande, en
1987, avec à la clé, l’enregistrement d’un CD.
La Société s’est également distinguée à l’étranger
puisqu’elle a remporté la victoire lors de ses deux
dernières sorties en France, à Paris et SaintEtienne.
En 1997, les Gais Matelots ont déménagé à Lutry
où ils ont été accueillis chaleureusement par les
autorités et la population.
Intéressé à faire partie de notre société ? N’hésitez pas à nous contacter au 079 830 19 35 ou au
079 457 37 37.

LA RIVERAINE
Lors de notre dernière assemblée générale qui
s’est tenue le 27 janvier dernier, le comité a été
reconduit dans ses fonctions.
A la mi-mars s’est déroulée notre traditionnelle
«soirée de la Riveraine» qui ouvre les festivités

du 95e anniversaire de notre société. La soirée
étant placée sous le thème du Disco, ce fut l’occasion de voir nos gymnastes effectuer leurs
prouesses sous des rythmes bien connus de tous.
Le succès fut au rendez-vous et ceci grâce à vous,
public, mais également à nos monitrices et moniteurs qui s’engagent tout au long de l’année.
Nous profitons également de remercier tous
nos membres qui nous apportent leur aide dans
l’organisation de cette manifestation.
Le 17 mai prochain, nous organisons un rallye
ouvert aux familles, membres et non-membres
de la Riveraine. Nous vous attendons à la salle
du Grand-Pont à 08 h 30 (inscription préalable
obligatoire, voir bulletin ci-dessous). Nous souhaitons réunir les familles autour d’un parcours
pédestre dans le bourg de Lutry.
Au niveau gymnique, nos différents groupes participent à des courses, des concours d’athlétisme ainsi que des Masters aux agrès. Nos cours
sont très fréquentés et vous y trouverez toutes
les informations sur http://lariveraine.lutry.ch
Nous vous souhaitons un printemps ensoleillé.

Inscription pour le rallye du 17 mai 2014
Délai de réponse : au plus tard le 28 avril 2014.
Rendez-vous : 08 h 30 à la salle du Grand-Pont.
Départ : 09 h 00. Finance de part. : CHF 10.– par
équipe. Condition : il doit y avoir au moins un
adulte dans chaque équipe. A l’issue du parcours,
nous vous proposons un repas «pasta party» à la
salle du Grand-Pont.
La Riveraine – case postale 78 – 1095 Lutry ou à
bea_meier@sunrise.ch

David Pia.
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GYM HOMMES
AG janvier 2014 :
retour sur les activités vécues et passage
de témoin à la présidence
Le 14 janvier dernier, la Gym Hommes a tenu son
assemblée générale sous la présidence, pour la
dernière fois, d’Erich Kaiser.
Elu lors de l’assemblée générale du 27 novembre
2000, il a estimé qu’après un certain nombre
d’années toute société devait passer le volant à
un nouveau responsable pour rajeunir et se renouveler, quand la stabilité règne trop longtemps
elle devient perte de flexibilité, manque de nouvelles idées, danger de sclérose. Ce rajeunissement ne concerne pas seulement l’âge moyen du
comité mais aussi celui des membres (qui a augmenté pendant ces 13 ans de 53 à 59 ans). «Que
l’objectif de rajeunir la société grâce à de nouveaux membres tirant cette moyenne vers le bas
soit donc le souci de chacun.»
Il a rappelé quelques faits marquants de sa
présidence :
• le rajeunissement des statuts, adoptés lors de
l’AG du 13. 12. 2004, en citant pour exemple les
adaptations nécessaires de quelques articles caractéristiques de l’édition précédente (1912 !) : il
n’était plus justifié d’encaisser des amendes pour
le retard à une leçon de CHF 0.10 ou pour une
absence de CHF 0.20 ou pour un rappel à l’ordre
de CHF 0.20, on n’appliquait plus les règles des
statuts qui entre autres prévoyaient qu’on organise au moins trois courses obligatoires de 25 km
par année, on n’avait plus de porte-drapeau, pas
de quartier-maître, plus de rapporteur, ni de
porte-attributs... et il y avait encore bien d’autres
règles obsolètes ;
• toutes ces séances formidables pour lesquelles
il a pu compter sur successivement Virginie
Clouet, Corinne Miéville, Cécile Romand, Cybèle
Trindade, Monique Werro et Silvana Donatsch ;
elles lui ont épargné beaucoup de soucis et ont
bien facilité sa présidence ; il a toujours pu
compter sur leur présence et leur gymnastique
d’excellente qualité ;
• une augmentation du capital d’environ 40 %
(CHF 9212.53 à la clôture de cet exercice) tout
en conservant la cotisation annuelle à CHF 70.–.
Il a passé ensuite en revue les activités extramuros durant l’exercice écoulé :
• le week-end annuel de ski 2013 a eu lieu au-dessus
de St-Luc les 18 / 19 janvier et celui de 2014 à
Zermatt les 24 / 25 janvier, avec toujours autant

de succès et de bonne humeur, remerciements à
Bernard Rufi pour leur parfaite organisation ;
• à l’initiative d’Urs Tschudi, une équipe a pu se
dépenser sur un long parcours de ski de fond le
samedi 9 février 2013 au Marchairuz et terminer
par une fondue au chalet de Vermeilley ;
• l’apéro habituel de fin du 1er semestre s’est déroulé jeudi soir 4 juillet devant la salle des Pâles ;
• samedi 27 juillet, une sortie en canoë sur «La
Loue» (Jura Français) a, malgré un orage pendant
le café d’avant départ le matin à Pontarlier, pu
profiter du soleil bien présent pendant la suite
de cette belle journée ;
• nos rameurs au concours du Sauvetage entre
sociétés locales n’ont, samedi 3 août, terminé
que 2es... à nouveau à cause du virage ;
• cet été, les volleyeurs de la GH Lutry ont, en plus
de la coupe gagnée le 26 mai contre AbFab, remporté – pour la 5e fois consécutive – le championnat «Elite», réussissant par là même un... 4e très
beau doublé, qu’ils en soient chaudement félicités;
• l’apéro-dînatoire de Noël le 19 décembre au caveau Mafli, organisé par Dominique Roulet et
Jean-Claude Marmy.
Des photos de ces événements sont sur notre site
internet http ://www.gym-hommes.ch
Au chapitre des remerciements, Erich Kaiser s’est
adressé tout d’abord aux monitrices, Cibèle Trindade, Monique Werro et Silvana Donatsch. Il en
présente aussi ensuite à Reynold Monney, Bernard Isely et Robin Asper (volley), Alfred Dentan,
Christian Dutoit et André Lienhard (badminton),
Michel Guignard (moniteur «au pied levé»), ainsi
qu’aux membres du comité et à tous les membres
qui participent activement à la gym et contribuent au bon fonctionnement et à la bonne ambiance qui y règne... et «un grand merci pour le
soutien reçu durant ces 13 ans par les présences
actives à la gym et aux assemblées !»
La parole fut alors donnée à Reynold Monney,
chef d’équipe pour le groupe volley-ball, qui a indiqué que l’équipe, coachée par Robin Asper, en
était à ce jour en championnat à 4 matches – 4
victoires mais que, vu le «banc de joueurs» actuel
(jeunes à l’étranger et blessures occasionnelles)
elle allait à nouveau plus se concentrer sur la
Coupe, où cette année l’équipe régulièrement
croisée en finale serait déjà rencontrée, chez elle,
en 1/4 [ce match sera gagné le 10 mars par 3 – 0 !]
Pour les intéressés le site http://www.volley-wellness.com est réguliérement mis à jour. Les entraînements du lundi soir se déroulent dans d’assez
bonnes conditions (8... 12 présents).

EXPOSITIONS
À LA
VILLA MÉGROZ
Sylviane Renou
Peinture
Du 26 mars au 14 avril

Pierre Steinmetz
Peinture
L’Art et la Musique dans le cadre
des Folles Journées J.-S. Bach de Lutry
Du 12 au 24 mai

Laloux-Campana
Regard d’aquarelles
Du 13 au 29 juin de 14 h 30 à 18 h 30

Publication officielle de la Commune de Lutry

Il a été rappelé que les parties de badminton du
lundi, avant le volley étaient une activité excellente pour renforcer le cardio-vasculaire et les
réactions. Le programme des lundis badminton /
volleyball figure sur le panneau à l’entrée de la
salle.

SOCIÉTÉS

Passage de témoin
Erich Kaiser a donc démisionné du poste de
président (et du comité) et proposé Dominique
Roulet, jusque là vice-président, comme nouveau
président. Jean-Pierre Wermeille, caissier, JeanClaude Marmy, «events» et Gaston Asper, secrétaire, ont représenté leur candidature. En l’absence d’autres candidats, les applaudissements de
l’assemblée ont ratifié ces propositions. Le Comité
fonctionnera ainsi à 4 membres.
Dominique Roulet a accepté le poste et remercié
l’assembée pour la confiance qu’elle lui faisait. Il
projette de développer les activités «extramuros». Aldo Turatti, au nom de tous, a remercié
Erich Kaiser pour toutes ses années de présidence,
sa bonne gestion et son dynamisme.
Quant aux vérificateurs, Thomas Hattich ayant
fonctionné 2 ans, s’est retiré et Gérald Rohrbach
(2e année), Jean-Noël Thélin (1re année), avec
Aldo Turatti comme suppléant, ont été nommés
pour 2013 / 14.
Pour le comité :
Gaston Asper, secrétaire

URGENT – URGENT
Camps d’école à la montagne
aux Mosses
Nous recherchons des personnes désirant accompagner
et aider les enfants des classes primaires pour les camps suivants :

du mercredi 14 au vendredi 16 mai (1 - 2 P)
du mardi 20 au vendredi 23 mai (4 P)
du mercredi 4 au vendredi 6 juin (1 - 2 P)
du mercredi 11 au vendredi 13 juin (1 - 2 P)
En cas d’intérêt, prière de vous adresser à
l’Etablissement primaire et secondaire de Lutry
Ch. des Pâles 57 - 1095 Lutry - 021 557 42 70 - eps.lutry@vd.ch
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FC LUTRY
99ème Revue du FC Lutry

trois de nos vignerons ont trouvé la solution pour
faire connaître au monde entier les vins de Lutry.
Vous apprendre qu’il se passe des choses un peu
folles dans nos caves. Que quelque chose cloche
à Savuit ou encore que des grandes manœuvres
se préparent au bord du Léman afin d’endiguer la
venue des frontaliers. Vous apprendrez aussi que
la municipalité a reçu un consultant de l’entreprise «Standard and Poors» afin d’avoir le fameux
triple AAA, signe de bonne gestion des deniers
publics et vous serez surpris de savoir que certains «Vieux» se rendent régulièrement dans un
bar réservé aux jeunes de Lutry. Mais rassurezvous, il n’y aura pas que des Vaudoiseries dans
cette revue 2014, les soucis des Neuchâtelois seront aussi évoqués, tout ceci emmené par sept
brillants comédiens amateurs, accompagnés au
piano par Annick Lorétan et mis en scène par Gérald Gay, sans oublier la nouvelle équipe de machinistes dirigée par Fred Mingard qui devra jongler avec les superbes décors créés par Fafa, Fifi,
Ciril, Jérémy et Steve. L’éclairage sera assuré par
Léandre et l’affiche créée par Emilie Glauser.
Un remerciement tout particulier à ARTSCADEMIA
à la rue Verdaine à Lutry pour avoir mis à disposition des acteurs sa salle et son piano pour les
répétitions de chants.

l’ambition de monter plus haut, la formation dirigée par Antonin Jaton en restera là cette saison. L’année prochaine, son rôle sera de servir
d’échelon intermédiaire pour les meilleurs juniors
avant le grand saut en LNA.
De la promotion dans l’air pour les équipes
régionales
Les équipes féminines de 3e et 4e ligues sont sur
le point de réaliser leur objectif «ascension». Les
deux équipes dirigées par Antoine Regamey, respectivement par Gaëlle Vorpe, sont en tête de
leur championnat et devraient être promues directement, selon toute vraisemblance. Il reste
encore deux ou trois matches pour confirmer le
pronostic.
La M4 masculine (4e ligue) est une bonne équipe
avec un mélange de jeunes et d’anciens joueurs,
ces derniers donnant d’excellents conseils pour
que le groupe progresse. Elle a manqué de peu la
qualification pour monter en 3e ligue. Marc Leumann, responsable de l’équipe, reste confiant :
«notre projet est de monter l’année prochaine».

La Revue «Lutry... Ses déchets»
Spectacle dès 12 ans.
25 - 26 avril, 2 - 3 mai et
9 - 10 mai 2014
Samedi 3 mai repas (tartare) + Spectacle
Venez sur le site de la revue (www.revuefclutry.ch)
mis en page par notre Webmaster Yann afin de
réserver vos billets pour ce spectacle ou alors
achetez-les dès le mois d’avril au Kiosque chez
«Pinpin» à la Gd’Rue 7 au plus vite... Les places
sont limitées.
Patricia

LUTRY-LAVAUX VOLLEYBALL
Malgré son titre évocateur «Lutry... Ses déchets»
n’ayez crainte... il n’y aura rien à jeter de cette
99ème Revue du FC Lutry ! Le tri de nos ordures sera
le fil rouge de ce spectacle. Nos quatre auteurs se
sont attelés à la composition des chansons et à
la rédaction des textes depuis septembre dernier
afin de vous expliquer avec humour comment

FC Lutry
(2e ligue inter)
Matches de championnat 2014
Dimanche 6 avril - 14 h 30
FC Lutry - SV Lyss
Samedi 12 avril - 16 h 30
FC Portalban / Gletterens - FC Lutry
Dimanche 27 avril - 14 h 30
FC Lutry - Team Vaud M21
Dimanche 4 mai - 14 h 30
FC Lutry - FC Lerchenfeld
Samedi 10 mai - 17 h 30
La Tour / Le Pâquier - FC Lutry
Dimanche 18 mai - 14 h 30
FC Lutry - FC Colombier
Samedi 24 mai - 17 h 30
FC La Chaux-de-Fonds - FC Lutry
Samedi 31 mai - 18 h 00
FC Lutry - FC Gumefens / Sorens
Samedi 7 juin - 18 h 00
CS Romontois - FC Lutry
Renseignements sur http://football.lutry.ch
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Même si tout n’est pas encore dit dans les divers
championnats au moment de rédiger ces lignes,
Lutry-Lavaux Volleyball tire déjà un bilan globalement positif de la saison 2013 - 2014, tant au
niveau national que régional.
Lutry-Lavaux reste
dans l’élite du volleyball suisse
L’équipe fanion a dû batailler dans le tour de relégation pour assurer son maintien en Ligue nationale A. A deux matches de la fin, elle est déjà
certaine de terminer au 7e ou au 8e rang du classement final, confirmant ainsi sa place dans
l’élite. Très hésitante en début de championnat,
l’équipe a progressivement trouvé son rythme de
croisière au cours du premier tour, de quoi rêver
encore de play-offs avant Noël. Malheureusement,
à la reprise en janvier, une série de blessures dans
le six de base mit fin à tout espoir de qualification. L’entraîneur Jérôme Corda fit alors appel
dans l’urgence à trois jeunes néophytes pour pallier les défections des titulaires et reconstruire
une équipe en vue du tour de relégation. Mais à
toute chose, malheur étant bon, on découvrit à
cette occasion le talent prometteur des juniors
issus de la relève du club. Reste maintenant à
préparer l’avenir, à commencer par la prochaine
saison qui s’annonce difficile au niveau du sponsoring. Les dirigeants s’activent actuellement
pour trouver des partenaires susceptibles d’assurer la pérennité d’une équipe de Lutry dans l’élite
du volleyball helvétique et de poursuivre, grâce
à la compétence de Jérôme Corda, une formation
de qualité au profit des jeunes de la région.
En 1re ligue, la 2e équipe masculine a terminé au
deuxième rang derrière Fully. Comme elle n’a pas

Pierre Smetana à l’attaque face au bloc adverse
(photo Gérard Gandillon).
Une relève prometteuse chez les juniors
En catégorie masculine, les M23 ont joué dans le
championnat de 3e ligue régionale. Ils occupent
le 2e rang au classement. Un joli succès pour ces
jeunes qui progressent rapidement sous la férule
de Jérôme Corda. Petite déception cependant :
l’équipe n’a pas réussi à se qualifier pour les finales du championnat suisse. Les M19 entraînés
par Yves Leumann ont connu une saison difficile.
Les résultats n’ont pas été à la hauteur des espérances. Il faudra encore travailler pour se hisser
parmi les meilleurs à l’avenir.
Chez les filles, les M19 vont finir au 4e rang, une
position que Gilles Chardonnens estime conforme
à l’objectif de la saison. Mais le potentiel des
joueuses permet d’espérer bien mieux la saison
prochaine. Quant aux M17, entraînées par Pierre
Pfefferlé, elles se retrouvent dans le trio de tête
grâce à leur progression constante au cours du
championnat.
L’école de volley, animée par Dominique Roulet,
est suivie par une quinzaine de filles et de garçons qui entraînent les bases du volleyball en vue
de leur intégration dans une des équipes juniors
du club.
Autres informations sur www.lutry-lavaux.ch
M.B.
Publication officielle de la Commune de Lutry

CLUB NAUTIQUE
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Découverte voile pour les collégiens des Pâles
Pour la 3e année, les collégiens des Pâles s’initient à la voile au printemps. Les élèves de 11e,
soit une quarantaine d’adolescents, participent à
cette activité. Cette année, les sorties sont organisées sur le plus grand bateau du port de Lutry :
l’Albatros.
Bon nombre de ces élèves n’ont jamais eu l’occasion de naviguer sur un voilier. Cette découverte
de l’environnement lacustre leur ouvre de nouveaux horizons, et leur permet de découvrir les
paysages de Lavaux depuis le lac.
Une belle initiative des enseignants du Collège
des Pâles, que le Club Nautique salue et relaye
avec plaisir, par le biais de Pascal Crelier, et grâce
à l’aide d’Olivier Paschoud et de Jean-Luc Meier.
Nous en profitons pour les remercier chaleureusement de faciliter cette initiative !
Reprise de l’Ecole de Voile
Les activités de l’Ecole de Voile reprennent à partir du début du mois d’avril. L’objectif de l’école
de Voile ? Que les enfants apprennent la voile en
s’amusant, tout en découvrant et en respectant
l’environnement lacustre.
Pascal accueille les élèves de 6 à 18 ans à l’Ecole
de Voile pour des cours saison (avril à octobre)
et des stages d’été (juillet et août).
Les cours saison sont des leçons hebdomadaires,
du mardi au vendredi. Les élèves sont répartis par
groupe d’âge et de niveau (optimiste débutant,
intermédiaire et régate, mais aussi Laser et 420
pour les plus grands). Ces jeunes marins découvrent les plaisirs de la navigation et apprennent
à manœuvrer leur bateau en fonction de l’orientation des vents. Les enfants ont également l’occasion de participer à des régates avec les autres
clubs de l’arc lémanique. Une façon ludique de
s’initier aux joies de la voile en découvrant des
sensations de glisse !
Les stages d’été, quant à eux, se déroulent durant la période des vacances scolaires. Les enfants sont accueillis sur une semaine, pour toute
la journée ou sur la demi-journée. Cette activité
permet aux enfants de découvrir la voile, d’apprendre à gérer leur bateau tout en respectant les
consignes de sécurité. Attention, le nombre de
places est limité ! Vous trouverez toutes les informations sur notre site internet dans la section
Ecole de Voile (www.cnlutry.ch).

A partir de 18 h 00, vous pouvez venir vous désaltérer au bord de l’eau en admirant les régates de
Lutry depuis le débarcadère. Dans une ambiance
familiale et conviviale, venez boire un verre et
vous restaurer dans l’un des plus beaux points de
vue du Lavaux. A partir de 21 h 00, place à la musique avec des concerts «live» gratuits ! Venez en

famille, entre amis, marins ou non, nous vous attendons nombreux à partir du mercredi 18 juin à
18 h 00 pour profiter des premiers apéros sur les
quais.
Si vous souhaitez nous rencontrer, participer à nos
activités, vous inscrire à notre newsletter, découvrir notre club, une seule adresse : www.cnlutry.ch

Côté régate
C’est la reprise de la saison au Club Nautique!
Après notre Assemblée Générale qui a réuni plus
de 40 membres le 12 février dernier, nous entrons
dans le vif du sujet le dimanche 27 avril, avec
l’ouverture des régates internes Lutry-Pully.
C’est l’occasion de rappeler que la saison 2013 a
été couronnée de succès pour notre club ! Une
nouvelle fois, un magnifique palmarès pour Lutry :
les équipages de Freeman, Novae et Aqvalight
remportent respectivement la 1re, 2e et 3e place
du classement général ! Les équipages d’Escape et
de Scorpio sont sur les 2 premières marches du
podium pour le classement Surprise. Un grand
bravo à ces équipages de Lutry ! Et bien sûr, on
vous attend de nouveau sur le podium en 2014 !
Les régates internes ont lieu tous les mercredis
soir, du 16 avril au 11 septembre (pause en juillet et août pour les vacances). N’hésitez pas à
vous joindre à nous dès 19 h 00 pour venir voir
les régates et partager notre traditionnel repas
du mercredi soir (inscription obligatoire sur le
site internet).
Musique au Débarcadère
La P’tite Semaine du Club Nautique se tiendra du
mercredi 18 juin au samedi 21 juin 2014.
Publication officielle de la Commune de Lutry
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PAROISSES

Paroisse protestante de Belmont-Lutry
Cultes cantates :
naissance d’une association
Suite au succès obtenu par les cultes cantates,
la Chapelle vocale et instrumentale de Lutry
s’est constituée en association. En collaboration
avec la paroisse, il a été décidé de chercher des
fonds afin d’organiser quatre événements musicaux par année. Les personnes intéressées sont
invitées à soutenir l’association soit en devenant membre cotisant, soit en rejoignant la Chapelle vocale comme choriste. Pour devenir membre, un papillon sera à disposition dans les lieux
de cultes, avec le projet détaillé pour 2014.
Pour rejoindre le chœur, il suffit d’envoyer un
mail à M. Sébastien Vonlanthen, chef de chœur
(sebastien.vonlanthen@bluewin.ch).

Le prochain culte cantate aura lieu Vendredi
Saint, 18 avril à 10 h 00 à la chapelle de Corsy,
avec l’interprétation du Stabat Mater d’Astorga,
compositeur italien du début du 18e siècle. Deux
cantates de Bach seront, quant à elles données
cet automne à l’occasion du culte de l’offrande et
du culte du souvenir.

Retraite spirituelle 2014
L’habitude est prise de se retrouver pendant le
temps de Carême pour une retraite spirituelle à
Lutry. Rendez-vous est donné samedi 5 avril de
14 h 15 à 16 h 45 au Temple de Lutry pour un
temps de méditation autour du texte du récit de
l’ensevelissement du Christ, la cantate BWV 131
de J.S. Bach, une Descente de croix d’un manuscrit

byzantin ainsi que des prières de Dietrich Bonhoeffer. Inscriptions jusqu’au 31 mars auprès de
C.-D. Rapin.

Culte des Rameaux
et fin de catéchisme
Cette année, 19 catéchumènes de Belmont-Lutry
reçoivent la bénédiction au terme de leur catéchisme, lors du culte des Rameaux, le 13 avril
à Lutry. Ce sont Malorie Blaser, Victoria Borgeaud,
Déborah Bron, Lara Clivaz, Justin Croset, Morgane
Détraz, Marina Loertscher, Laurine Marguerat,
Laure Menthonnex, Henri Monod, Laure Perret,
Tessa Pilet, Emmanuelle Reymond, Clément
Rouge, Camille Scurlock, Fabien Spina, Noémie
Tardy, Lionel Urfer, Joël Wydler. 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.

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 proposés chaque semaine à 08 h 30 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.

Adresses utiles

A l’agenda :

No d’urgence du pasteur de garde : 079 393 30 00
Secrétariat paroissial : Place du Temple 3, 1095 Lutry, tél. 021 792 11 57
Caisse de la paroisse : CCP 17-627092-9
• Diacre Catherine Chapuis-Lang, Avenue de Cour 60, 1007 Lausanne, tél. 021 331 56 25
• Benjamin Corbaz, Ch. 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
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

Mardi 29 avril : Assemblée générale de l’Association en faveur du Temple de Lutry, à 20 h 00
à la salle Mafli (Château communal), avec une
conférence du compositeur Michel Hostettler.
Dimanche 18 mai : Culte et journée régionale
à 10 h 30 à Crêt-Bérard, avec repas, jeu de
piste et installation des nouveaux responsables
régionaux.
Dimanche 29 juin : Journée familiale au refuge
des Bas-Monts (Belmont) : culte à 10 h 30, suivi
d’un apéritif et d’un repas fermier. Animation
pour les enfants.

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.

PASSEPORT-VACANCES
2014
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 1998 et le 30 juin 2005.
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 mardi 6 mai 2014
de 15 h 30 à 18 h 00 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.

PASSEPORT-VACANCES
2014
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Paroisse catholique Lutry-Paudex
Pâques !
Tout commence lorsque tout s’achève. Ce qui, aux
yeux de tous, est une fin et, qui plus est, une fin
déplorable, inique, un désaveu, ce qui s’impose
comme un échec marque la genèse des temps
nouveaux. A tous les «pourquoi» du quotidien
s’ajoute celui de la croix. Mais, inopinément, voici
que la forme de la croix esquisse la silhouette du
Ressuscité, un homme debout ouvrant les bras
pour tous nous accueillir. Où commencent les
choses, la vie, les événements ? Où se terminentils ? La réalité a plus de poids que les idées, fussent-elles les nôtres. Le Christ est vivant. Jésus
est le prénom du mystérieux compagnon qui nous
appelle ce matin. Allez savoir pourquoi le Seigneur nous surprend ainsi ! Qui confond l’envers
et l’endroit ? Le Christ est Vivant. Les traits de
notre existence se lisent dans le regard du Christ.
L’amour révèle ce qui demeurait caché. Dans les
yeux du Christ brille la joie du monde. La nôtre !
Alléluia !
Abbé Bernard Sonney

Mgr Charles Morerod à Cully
Nous aurons la joie d’accueillir Mgr Charles Morerod, évêque de notre diocèse, qui présidera la
célébration de la Passion à 15 h 00 à Cully. Cette
célébration sera suivie d’un moment d’échange à
la salle de paroisse.

Vie paroissiale
Les traditionnelles crêpes de la Chandeleur ont
été servies le dimanche 2 février à l’issue de la
messe des familles de 11 h 00 pour la plus grande
joie de tous !

PAROISSES

Les enfants de 5 H des paroisses de Cully et Lutry
ont reçu pour la première fois le sacrement de
la Réconciliation le vendredi 21 mars à l’église
Notre Dame – 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 !
Le samedi 3 mai après la messe des familles les
enfants de la catéchèse sont invités à une chasse
aux œufs. L’apéritif sera servi aux parents et à
tous les paroissiens.
Les enfants de 6 H de Lutry et Cully se réjouissent
de célébrer leur Première Communion le dimanche 25 mai à 10 h 00 à l’église Notre Dame
à Cully. Dans le prolongement de la préparation
à l’eucharistie qui démarre déjà lors des rencontres de troisième année, ils entreront dans l’esprit
de la fête avec deux jours de retraite, les vendredi
23 et samedi 24 mai.

Assemblée générale (paroisse)
Les membres du Conseil de paroisse s’engagent
au service de notre paroisse. Les connaissezvous ? Savez-vous quels sont les préoccupations
et les projets de notre paroisse ? Nous vous invitons chaleureusement à venir les découvrir lors
de l’Assemblée générale le mercredi 30 avril à
20 h 15 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 paroisse. 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

paroisse. 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 !

Nouvelles
de notre Unité pastorale
L’Unité pastorale l’Orient regroupe les paroisses
catholiques de Lutry, Cully, Pully et du Saint-Rédempteur à Lausanne ; elle a pour objectif l’harmonie de la vie pastorale des territoires concernés. A cet effet elle est dotée de deux organes :
l’équipe pastorale dite EP et un conseil pastoral
dit CUP qui regroupe des représentants des quatre
paroisses. Ses membres sont attentifs aux personnes et aux événements, portent le souci d’une
bonne collaboration œcuménique et proposent
des temps de ressourcement, de réflexion et de
convivialité...
Le samedi 21 juin, tous les paroissiens et
leurs proches sont invités à une sortie en car
au Ranft pour découvrir entre autres la patrie
de Saint-Nicolas de Flüe. Merci de réserver
cette date.

Montée vers Pâques • Vous trouverez ci-dessous l’horaire des célébrations dans nos quatre paroisses :
Notre Dame, Cully
Jeudi Saint
Vendredi Saint

17 avril
18 avril

15 h 00 Passion
avec Mgr C. Morerod

Samedi Saint
19 avril
Fête de Pâques Dimanche 20 avril

09 h 30

St-Martin, Lutry
20 h 15
18 h 00 Chemin de Croix

11 h 00

St-Maurice, Pully

St-Rédempteur, Lausanne
20 h 00 avec la mission cath. ital.

09 h 00 Laudes

20 h 15 Veillée pascale + agape
09 h 45

11 h 15

Chronique d’un retour attendu
La Huppe fasciée en Lavaux
Incroyable mais vrai ! En été 2013, ce magnifique oiseau a niché en Lavaux ! Dès lors, tous
les espoirs sont permis de voir revenir la Huppe
fasciée dans notre magnifique vignoble.
Migratrice, elle est de retour de ses quartiers
africains en mars - avril pour nicher dans nos
contrées, puis pour repartir an août déjà. Son
habitat type, c’est le bocage avec haies vives,
bosquets, vignes et vergers.
Essentiellement insectivore, la courtilière est
sa proie favorite. En l’absence de celle-ci, elle
se nourrit de larves de coléoptères, sauterelles,
criquets, papillons, mouches, araignées, vers,
limaces et mille-pattes, larves du hanneton et du
lucane, lézards.
Jusque dans les années 50, la Huppe fasciée
était une espèce courante dans tout le bassin lémanique. Suite à l’intensification de l’utilisation
de pesticides et à la destruction de ses milieux,
elle a peu à peu disparu de nos régions.
Aujourd’hui, la Huppe fasciée figure sur la liste
rouge des espèces menacées et a été choisie
parmi les 50 espèces qui bénéficient d’un programme de conservation et d’un plan d’action au
niveau suisse. Grâce aux mesures conjuguées de
Publication officielle de la Commune de Lutry

la Station ornithologique de Sempach, des projets cantonaux et régionaux, on compte plus de
200 couples en Suisse dont 100 en Valais.
Le projet Huppe fasciée Lavaux a été initié en
2013 par Gilbert Rochat, Président du GANAL
(Groupe pour les Amoureux de la Nature Lavaux),
instituteur à Cully (fraîchement retraité), qui a
notamment construit avec ses élèves une quarantaine de nichoirs, posés sur la Commune de
Bourg-en-Lavaux, et financés par elle. Pour ma
part, j’ai élaboré ce projet dans le cadre de la
Formation en Ornithologie (niveau 2) que je suis
à l’ASPO (Association suisse de protection des
oiseaux).
50 nichoirs sont en cours de pose dans les capites de vigne ou dans les vergers pour procurer
des lieux de nidification adaptés. Cavernicole, la
Huppe fasciée a besoin de vieux vergers ou de
trous dans les murs pour nicher.
Habitants de Lavaux, promeneurs, joggeurs,
nous avons besoin de vous : un volet du projet
est le recensement de l’espèce. Si vous apercevez
la Huppe fasciée ou si vous entendez son chant
unique (houp-houp-houp 3x), nous comptons sur
vous pour nous signaler sa présence en précisant
date / heure / lieu à :

INFORMATIONS
elfontannaz@bluewin.ch - 079 757 55 52
gilrochat@yahoo.fr - 079 296 32 51

Un immense merci
aux vignerons et aux propriétaires de vergers
pour l’accueil qu’ils ont réservé à nos demandes.
A nos sponsors, soit Lavaux Patrimoine de
l’UNESCO et les communes de Lavaux qui
financent le projet
A vous, pour vos signalements si précieux.
Elvire Fontannaz
Crédits photos : Yves Menétrey, responsable projet Huppe fasciée
Côte Vaudoise pour Sempach.
Source principale : Plan d’action Huppe Fasciée Suisse OFEV 2010.
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Pro-XY
Connaissez-vous la Fondation Pro-XY ?
Elle existe dans la région depuis 2007.
La spécificité du service apporté par Pro-XY est
de soutenir, par des présences et un accompagnement personnalisé à domicile, l’entourage fatigué d’une personne atteinte durablement par la
maladie ou les familles en situation de crise de
la vie.
Rester à la maison est le de la majorité d’entre
nous. La Fondation Pro-XY collabore et intervient
en complémentarité avec les partenaires médicosociaux de la région afin de réaliser ce vœu. Elle
s’inscrit dans la politique cantonale du maintien
à domicile. L’Etat reconnaît cette action.

AGENDA

Le Léman toute l’année!

www.pro-xy.ch
Les prestations de Pro-XY constituent un relais
apprécié par les familles, une écoute, des présences de sécurité, des sorties accompagnées,
promenades ou activités culturelles, etc. Ainsi le
proche-aidant (conjoint, parent, enfant) peut
avoir un temps de répit. Les collaborateurs de
Pro-XY, salariés aux compétences multiples, sont
encadrés par des professionnels de la santé.
Pour en savoir plus... le groupe de soutien
Pro-XY Lavaux sera présent à Lutry au Caveau
ORPHEUS – en face du parking de la Possession
le samedi 3 mai de 9 heures à 14 heures.
Cafés et apéritifs gourmands seront vendus au
profit des activités dans la région.
Des animations musicales agrémenteront ces moments où nous invitons le public de la région à
nous rejoindre.

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

Manifestations
Avril 2014
Mercredi 2

Conférence Prof. J.-P. Bastian «Les Momiers : persécution et dissidence religieuse à Lutry et dans le Canton de Vaud
au XIXe siècle» - 20 h 15 - Salle du Conseil - Commune de Lutry - Entrée libre

Vendredi 4 et samedi 5

Jazz au Singe Vert «Bogalusa New Orleans Jazz band» - 20 h 30 - Caveau du Singe Vert - www.jazzausingevert.ch

Samedi 5

Concert annuel des Accordéonistes Les Gais Matelos - 19 h 00 - Salle du Grand-Pont - http://lesgaismatelots.lutry.ch

Dimanche 13

Concerts Bach «Messe en Si mineur de J.-S. Bach» - 17 h 00 - Temple - http://concerts-bach.lutry.ch

Samedi 19

Pâqu’à Lutry, chasse à l’œuf et omelette géante - Matin - www.sdlutry.ch

Jeudi 24

Assemblée générale de l’Arc-en-Ciel club des Aînés de Belmont & environs suivie de «L’Egypte du Caire à Abou Simbel»
présenté par M. Olivier Fracheboud - 14 h 00 - Belmont, grande salle - www.arcencielbelmont.ch

Vendredi 25 et samedi 26 Le FC Lutry présente sa 99ème Revue - Voir annonce - Salle du Grand-Pont - Billets chez «Pinpin tabac journaux»
Grand-Rue 7 ou sur www.revuefclutry.ch
Mardi 29

Assemblée générale de l’Association en faveur du Temple de Lutry, suivie d’une conférence de M. Michel Hostettler
qui évoquera son «Parcours d’un compositeur de musique sacrée» - 20 h 00 - Salle Mafli - http://associationtemple.lutry.ch

Mai 2014
Vendredi 2 et samedi 3

Jazz au Singe Vert «Swiss Yerba Buena Creole Rice» - 20 h 30 - Caveau du Singe Vert - www.jazzausingevert.ch

2, 3, 9 et 10 mai

Le FC Lutry présente sa 99ème Revue - 3 mai avec tartare - Salle du Grand-Pont - Billets chez «Pinpin tabac journaux»
Grand-Rue 7 ou sur www.revuefclutry.ch

Samedi 3

Vide-grenier (reporté au 10 en cas de pluie) - 09 h 00 à 18 h 00 - Quai Doret - www.sdlutry.ch

Mercredi 7

Dîner de soutien FC Lutry - 11 h 30 - Salle du Grand-Pont - http://football.lutry.ch
réservation fclutry@bluewin.ch ou 079 243 17 67

Samedi 10

Concert d’orgue et clavecin - Sébastien Vonlanthen - 20 h 00 - Temple

Mardi 20

Assemblée générale de la Colonie de Vacances de Lutry - 20 h 00 - Salle Mafli - http://colonie.lutry.ch

Mardi 20

Film «Alpes Chroniques sauvages», de Vincent Chabloz - 20 h 00 - Aula de La Croix - AIHL - http://aihl.lutry.ch

Jeudi 22

«Voyage à Saint-Jacques de Compostelle» DVD présenté par M. Mario Bouvier - 14 h 00 - Belmont, grande salle
www.arcencielbelmont.ch

Vendredi 30, samedi 31
et dimanche 1er juin

Brocante sur les Quais - Quai Doret

Juin 2014
Samedi 7

Rallye des nouveaux habitants, visite guidée - 14 h 30 - Cour du Château - Sur inscription auprès du greffe municipal
021 796 21 21 ou greffe@lutry.ch

Samedi 7

Vide-dressing organisé par la Boutique C.K.L.Z Lutry - 09 h 00 à 17 h 00 - Quai Doret

Samedi 14

Graines de Foot (tournoi de qualification équipes F) - Dès 09 h 00 - Terrain du Grand-Pont - Football club Lutry,
http://football.lutry.ch

Samedi 14

Soirée (32 ans et +) «Les Seniors de La Nuit» - 19 h 00 - Salle du Grand-Pont - FC Lutry, section seniors

Mercredi 18 - Samedi 21 Musique au débarcadère - Débarcadère - Club nautique - www.cnlutry.ch
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Jeudi 19

Journé de détente et d’amité avec Repas de saison. Animation musicale «Les Pedsons» - 11 h 30 - Belmont, grande salle
www.arcencielbelmont.ch

Dimanche 22

Course des Singes - Grand-Pont - www.lacoursedessinges.ch

Dimanche 29

Culte et journée à la ferme - Dès 10 h 30 - Refuge des Bas-Monts (Belmont) - http://paroisse-protestante.lutry.ch
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