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Ecole et transports scolaires :
défis à l’aube de la rentrée scolaire 2014-2015
2014, l’année de tous les défis au niveau de la ré-
organisation scolaire et par voie de conséquence,
celle de nos transports scolaires.
Les élèves de 9e année voie secondaire (VP = voie
pré-gymnasiale) vont rester dans notre commune.
Ils ne seront plus scolarisés à Pully, comme ils
l’étaient précédemment. En attendant la construc-
tion de notre nouveau collège dans la région du
Grand-Pont, ils seront enclassés au collège de
la Croix, dans les structures provisoires que nous
installons à cet effet.
Ils seront rejoints par les élèves du collège des
Pâles qui dépendent de la nouvelle loi scolaire
(LEO), sauf les 11 VG, car les bâtiments, vic-
times de leur grand âge, doivent subir de lourdes
rénovations.
Un concours d’architecture a été lancé à cet
effet et le projet retenu a fait l’unanimité
du collège d’experts mandaté, l’esthétique et

l’intégration des bâtiments amenant entre autre
une réelle amélioration de son impact visuel
dans le paysage.
Près de 280 élèves se retrouveront ainsi sur le site
de la Croix, ce qui va entraîner une importante
réorganisation des transports scolaires. 
Nous avons fait appel à une entreprise spéciali-
sée dans la gestion des transports scolaires et
une nouvelle planification se met en place, en
collaboration avec notre mandataire habituel.
Afin de pouvoir échelonner l’arrivée des bus sco-
laires sur le site, les horaires des cours seront dé-
calés à 08h30 pour les 7 et 8es alors que les 9 à
11es continueront à aller en cours à 07h45. En
outre, les plages horaires seront étendues.
Les élèves seront déposés par les bus à l’arrêt
habituel ainsi qu’à la Croix TL. 
La Municipalité organise et finance des transports
scolaires qu’elle entend privilégier.

Il est prévu que chaque élève scolarisé à la
Croix ait une place attribuée dans les bus sco-
laires et utilise prioritairement ce moyen de
transport pour se rendre à l’école, la cohabi-
tation entre les bus et les voitures des parents
étant difficilement conciliable sur ce site.
Pour la pause de midi, la cantine pourra accueillir
jusqu’à 60 enfants, sur inscription. Une zone de
pique-nique libre (pas de contrôle de présence,
l’enfant reste sous la responsabilité civile de ses
parents) sera autorisée à proximité de la cantine.
La situation sur le site de la Croix sera compliquée
jusqu’à la fin de la rénovation du collège des Pâles
et n’ira pas sans contraintes. Nous comptons sur
la collaboration de tous, élèves, enseignants, pa-
rents afin que cette période transitoire soit la plus
harmonieuse possible.

Claire Glauser, Conseillère municipale
Ecoles, Service Social, Paroisses et Culture

VIVEZ
L’ÉCO-MOBILITÉ!
Place des Fêtes au quai Doret à Lutry
Vendredi 12 septembre 2014, de 12h00 à 20h00
Samedi 13 septembre 2014, de 10h00 à 20h00

La Municipalité de Lutry a le plaisir de vous informer que la Commune
participera activement à la semaine de la mobilité 2014.

Les Services industriels de Lutry et ceux de Lausanne, en collaboration avec
e’mobile et Gazmobile SA, présenteront de nombreux moyens de locomo-
tion respectant au mieux l’environnement : des voitures à gaz, hybrides et
électriques, des vélos et scooters électriques ainsi que d’autres véhicules plus
ludiques. 

De nombreuses animations – tours en bateau solaire, maquillage pour enfants,
concours, etc. – seront organisées pour agrémenter ces deux journées.

Chacun est invité à venir nous rendre visite afin de partager un moment
convivial lors de ces journées dédiées à la mobilité «éco-responsable».
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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

ASSOCIATION POLICE LAVAUX

       1     2     3     4     5     6     7     8     9 10 11

1    H     Y     D     R     O     S     P     H     E R E

2    O     R     O     A     S           A     L     D O L

3    L     A     N     C     E     F     L     A    M M E

4    L     U     R     K     E     U    M     E     E A C

5    A     D     R     E     S     S     A     I     E N T

6    N     I     A     T     R     A     H     V     F D R

7    D     E     S     T     I     N     E     R     A R E

8    A     N     I     E     N     T     R     E     E S N

9    I     C     E     E     S     S     R     R     I O N

10    S     E     X     T     E     E     A     P     O D E

11    E     S     O     T     E     R     I     Q     U E S

ED

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

11

ED

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 1er septembre 2014.

MOTS CROISÉS

Horizontaux
1. Actifs dans la bière
2. Bleu de Chine en BD - Provoque un changement de train
3. Sont très convenables - Union d’Etats
4. Empêche parfois les pêcheurs de pêcher
5. Monnaie asiatique - Prénom scandinave

6. Traité entre Etats - 2 x A1 - Pronom
personnel

7. Adepte de la vitesse (Robert)
8. Couche à poils - Jubilé
9. Préfixe coulant - Du vent
10. Gaz rare - Spécialité alsacienne
11. Finissent par une réception - 

Ile grecque

Verticaux
1. Alterneras ombre et lumière
2. Mit au point - Des bombes et 

des cendres, par exemple
3. Ecoulement provenant d’un rocher

fracturé
4. L’application de ce proverbe 

détourné devrait prévenir le petit
creux de minuit ! (3 mots)

5. Lichen - Cale - En 21
6. Pas bête
7. Se donne du mal - Mélange intime
8. Oui jadis ouï - 1012 octets - 

As du carreau
9. Tranche de veau - 3
10. Etoffe de soie légère - 

Ville du Nevada
11. Foyer pour boxer - Assiégèrent Paris

à plusieurs reprises

Solution du No 108
Le tirage au sort a souri à Madame Edith Corbaz de La
Conversion, qui a reçu avec nos félicitations, un bon
d’achat de CHF 100.– valable auprès des commerces
locaux.

Le Léman toute l’année!

OFFRE EXCLUSIVE
pour nos Résidents

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

EXPOSITIONS
À LA
VILLA MÉGROZ

Jacques Bataillard
Peinture

Du 3 au 15 septembre

Audrey Piguet André Piguet
Photographies Peinture

L’Art à travers les générations
Du 16 septembre au 19 octobre

Complet

Complet

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.

Echomunal_No109_Echomunal_No109  13.06.14  16:19  Page2



INFORMATIONS

3Publication officielle de la Commune de Lutry L’Echomunal No 109  Juillet 2014

Fête des vendanges
Chères lutriennes, chers lutriens,
Comme dans un flamenco, il faut se lancer. Ainsi,
j’ai le plaisir, en tant que nouveau président de
la Fête des Vendanges, d’écrire ces quelques
lignes. En effet, la plus importante manifestation
de notre Commune, tout comme dans une valse,
arrive à grands pas. L’édition 2014 se tiendra les
26, 27 et 28 septembre • à vos agendas ! 
Comme lorsque l’on reprend un orchestre en tant
que chef, il est plus que réconfortant et rassurant
de savoir que ses virtuoses sont toujours de la
partie. J’ai donc eu cette chance en m’embar-
quant dans cette aventure. Je remercie donc ici
les musiciens qui me sont restés fidèles et qui,
comme tous ceux qui sont passés à ma place, me
supportent et me guident dans cette périlleuse
mais magnifique expérience.
Vous l’aurez peut-être compris au travers des
quelques mots ci-dessus, nous allons cette année
«Entrez dans la danse». Un thème entraînant qui,
je l’espère, séduira les jeunes tout comme les
moins jeunes. Du hip-hop à la danse vigneronne
en passant par le disco, nos couturières toujours
aussi inspirées travaillent d’arrache-pied (et sur-
tout des mains) afin de préparer le cortège du
dimanche. 

Cette année encore la Place des Halles prendra
un coup de bistouri. Le changement de 2013 n’a
effectivement pas apporté pleine satisfaction et
notre responsable infra Steve «Klark» tentera de
trouver la solution parfaite. Attendez-vous à être
surpris en arrivant sur cette place lors de cette
édition 2014.
Toujours fidèle au poste, Fabien sera accompagné
cette année par notre nouveau membre du comité
Guy Freudenthaler afin de s’occuper des caveaux.
Avec le remaniement de la place des Halles, ainsi
qu’avec la participation de nouveaux partenaires,
l’offre sera toujours aussi diversifiée avec
quelques nouveautés intéressantes.
Notre spécialiste communication Aurélie est aussi
toujours présente cette année avec une grande
nouveauté pour notre livret. Encarté au Régional,
il sera distribué plus largement tout en gardant
le même format. De plus, son équipe est en train
de nous préparer une affiche qui j’en suis certain
plaira et saura vous surprendre comme à chaque
fois.
Curieux de découvrir à quoi elle ressemble avant
tout le monde? Restez connecté sur notre site in-
ternet www.fetedesvendanges.ch et sur le groupe
Facebook de la fête !

Je ne pouvais pas terminer ce mot sans mention-
ner notre «Ex-P», Alexandre qui est resté à mes
côtés afin d’apporter son expérience en tant que
président. Débordant d’idées, il nous concocte
une belle surprise pour le samedi à laquelle j’en
suis sûr, nombre d’entre vous seront impatients
de participer. Comme pour l’affiche, la program-
mation musicale mise sur pied par Yannick que je
salue et remercie au passage ainsi que pour
toutes les dernières nouvelles, notre site sera
régulièrement mis à jour – ne ratez pas le coche.
Finalement, je remercie ici toutes les personnes
qui nous soutiennent et qui participent de près
ou de loin au magnifique fonctionnement de cet
événement cher à toutes et à tous. Tout en vous
souhaitant un été ensoleillé, je vous adresse mes
meilleures salutations et vous dis à dans trois
mois dans notre beau bourg de Lutry !

Frédéric Mingard,
Président FDV 2014

Bibliothèque de Lutry
Voilà l’été…
... et les vacances qui approchent...

Afin de vous donner quelques inspirations, nous
avons sélectionné pour vous quelques ouvrages qui
se prêtent bien à une lecture au soleil ! Ces ou-
vrages se trouvent dans notre vitrine et sont bien
sûr tous empruntables. Si vous n’y trouvez pas
votre bonheur, notre rayon nouveautés vient juste
de s’enrichir de documents fraîchement parus :
venez faire le plein avant de partir en vacances, il
y en a pour tous les goûts!

Durant la période estivale, la Bibliothèque va
également prendre quelques vacances. L’anima-
tion «Né pour lire», qui a rencontré un joli
succès cette année, est suspendue durant l’été et

reprendra dès la rentrée, au même rythme : tous
les deuxièmes mercredis du mois. La prochaine
séance aura lieu le 10 septembre à la Biblio-
thèque, de 10h00 à 11h00. Les dates suivantes
seront affichées sur notre page Internet à la ren-
trée. Vous pouvez également vous tenir informés
en vous abonnant à notre newsletter. Nous nous
réjouissons de vous y rencontrer.
D’autres animations, comme la traditionnelle
Nuit du conte le 14 novembre ainsi que les
contes de Noël les 3 et 17 décembre viendront
rythmer cette fin d’année. Les informations à ce
sujet vous seront communiquées dans le prochain
numéro de l’Echomunal.
Enfin, nous en profitons pour vous rappeler que
la Bibliothèque sera fermée à partir du 1er août

et sera à nouveau prête à vous accueillir dès le
25 août, pour la rentrée ! Nous vous souhaitons
un très bel été à toutes et tous !

COMPTESRésumé des comptes 2013
Les comptes 2013 présentent un bénéfice de plus
de 12 millions après amortissements et réserves
obligatoires. Ce résultat est nettement meilleur
que celui prévu au budget 2013 qui prévoyait un
déficit de Fr. 987’000.–.
Cet excellent résultat s’explique notamment par :
• des recettes fiscales plus importantes que
prévues à hauteur de Fr. 9’600’000.–.

• une diminution des charges péréquatives
résultant d’une rétrocession de fonds
de péréquation 2012 pour Fr. 727’000.–.

• d’une participation inférieure au financement
des lignes régionales
et des TL pour Fr. 762’000.–.

• des économies réalisées sur les achats de
marchandises et les coûts d’entretien des
routes et des bâtiments pour Fr. 844’000.–.

• des économies réalisées sur les aides et
subventions communales Fr. 688’000.–.

La progression importante des recettes fiscales
résulte principalement de la facturation des im-
pôts sur le revenu et la fortune des personnes
physiques.
Des rattrapages importants relatifs à des taxa-
tions antérieures à 2010 concernant des contri-
buables ayant des tranches de revenus nettement
supérieures à la moyenne ont impacté l’exercice
2013.
De plus, l’arrivée sur le territoire de la Commune
entre 2012 et 2013 de contribuables à hauts re-
venus a en partie contribué à l’accroissement de
plus de 3.1 millions entre les acomptes facturés
en 2012 et ceux qui l’ont été en 2013 (progres-
sion de 11%). La question se pose de savoir si
cette situation est exceptionnelle ou si elle
marque le début d’une réelle reprise économique.
Néamoins, au vu de la forte augmentation des re-
cettes fiscales, la Commune devra contribuer de

manière plus importante au financement de la pé-
réquation et de la facture sociale 2013, puisque
celle-ci repose principalement sur la capacité
contributive des communes. Afin de ne pas péjo-
rer l’exercice, la Municipalité a décidé d’allouer un
montant de 7 millions au fonds d’égalisation de
la péréquation au 31.12.2013.
Le bon résultat de cet exercice a permis à la Mu-
nicipalité d’allouer plus de 5.2 millions à divers
fonds de réserve, dont 4.7 millions au fonds de
réserve pour investissements futurs. Le solde de
ce fonds s’élève au 31 décembre 2013 à près de
32 millions, ce qui permettra ainsi à la Commune
d’investir dans des projets importants pour l’ave-
nir sans avoir recours à des emprunts dans
l’immédiat.
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COMPTES Comptes 2013
ETAT DES CHARGES ET REVENUS DE FONCTIONNEMENT

COMPTES 2012 Bourse communale COMPTES 2013
Charges Revenus Directions Charges Revenus

7’331’157 1’423’655 1. Administration générale 7’136’865 1’491’697
3’368’685 1’184’001 Autorités, administration 3’532’073 1’256’187
833’329 82’919 Affaires culturelles, loisirs 821’293 83’187
462’762 86’482 Sports 477’384 85’649

2’666’381 70’254 Transports publics 2’306’115 66’675
12’734’51856’292’271 2. Finances 12’160’513 61’701’884

300 – Contentieux 40 –
1’075’526 50’263’587 Impôts 1’033’751 55’649’219
11’658’692 6’028’685 Service financier 11’126’722 6’052’665
1’498’849 1’927’851 3. Domaines et bâtiments 1’308’661 2’006’888

648’821 286’036 Forêts 542’409 327’874
496’124 394’289 Vignes 443’477 430’027
353’904 1’247’526 Bâtiments, terrains 322’775 1’248’986

8’202’284 2’950’470 4. Travaux 8’868’096 2’970’201
4’037’824 194’940 Administration technique 4’145’468 154’396
1’264’974 880’772 Routes 1’697’733 975’450
476’960 160’762 Parcs, cimetières, port 631’838 150’323

1’476’903 101’694 Ordures ménagères 1’490’124 69’584
945’623 1’612’302 Egouts, épuration 902’932 1’620’449

3’938’760 502’365 5. Instruction publique & cultes 3’865’971 513’216
1’520’637 342’020 Administration 1’524’730 364’333
358’905 12’802 Enseignement primaire 359’118 22’992

1’008’824 28’828 Enseignement secondaire 954’426 27’903
26’499 Enseign. spécialisé, serv. médicaux 32’084 1’238
848’238 100’644 Divers 803’467 81’088
176’196 18’072 Temples et cultes 192’147 15’662

4’384’067 439’877 6. Police 4’486’092 256’239
3’912’125 217’600 Corps de police 3’974’909 1’100
261’047 52’000 Service du feu 269’918 49’000
210’895 170’277 Protection civile 241’264 206’139

16’611’983 6’704 7. Sécurité sociale 16’550’217 8’601
935’161 – Service social, logement 1’061’127 –

14’655’244 – Prévoyance sociale 14’421’339 –
1’021’578 6’704 Santé publique 1’067’751 8’601

54’701’61863’543’193 Total charges et revenus 54’376’415 68’948’726
1’948’826 – Attr./prélèvements aux fonds d’amort. 1’683’552 –
6’809’821 – de réserves 12’796’372 –
82’928 – Excédent de recettes/dépenses 92’387 –

63’543’19363’543’193 Total général 68’948’726 68’948’726

PRINCIPALES DÉPENSES D’INVESTISSEMENTS 2013

Crédits Dépenses Dépenses
votés 2013 engagées

au
31.12.13

PATRIMOINE ADMINISTRATIF 1’952’257

Création d’une cellule suppl. dans les locaux de l’APOL 55’000 47’619 47’619
Rempl. de l’agencement de cuisine du bâtiment du sauvetage 65’000 58’241 62’464
Création d’une cuisine et d’un réfectoire au local de plongée 35’000 34’890 34’890
Remplacement du système d’information du territoire (SIT) 150’000 56’114 91’311
Rapatriement du serveur informatique 186’000 180’368 180’368
Mise en place de 3 containers semi-enterrés 71’000 70’905 70’905
Aménagement d’un trottoir au Ch. de Crêt-Ministre 420’000 33’751 33’751
Aménagement des sens de circulation Crochet-Savuit 2’600’000 137’544 569’991
Crédit d’étude pour l’aménagement de la RC 780 500’000 90’705 310’390
Aménagement d’un giratoire au carrefour du Landar 334’000 235’749 269’304
Assainissement Rte de la Petite-Corniche, terminus du bus 430’000 76’295 332’290
Construction d’un trottoir Rte de la Petite-Corniche 118’000 110’764 110’764
Aménagement trottoir Rte Conversion entre Fénix et Orzens 1’100’000 99’720 99’720
Sentier de la Toffeyre - assainissement passage piétons 228’000 201’987 201’987
Rempl. et mise en séparatif de divers collecteurs EU+ EC 380’000 372’455 372’455
Vallon de la Lutrive, soins culturaux 120’000 17’310 45’107
Collège des Pâles - mandats d’études
pour rénovation complète 125’000 75’000 75’000
Collège de Corsy - réfection vestaires salle gym 25’000 27’470 27’470
Autres dépenses 5’665’000 25’371 802’518

PATRIMOINE FINANCIER 1’835’011

Prêts accordés à la Sté d’exploitation du Rivage SA 500’000 150’000 350’000
Acquisition de la parcelle 196 à la Rte du Gd-Pont 26 1’500’000 1’508’690 1’508’690
Hôtel du Rivage - mise en conformité
de l’éclairage de sécurité 100’000 57’390 57’390
La Lagune - installation d’un store de protection solaire 70’000 56’493 56’493
Bat. des Halles-Gd-Rue 26 - travaux de rénovation générale 1’817’000 62’439 62’439

Total général des dépenses d’investissements 3’787’268

EN 2013, CHAQUE FOIS QUE LA COMMUNE A DÉPENSÉ CHF 100.–, ELLE EN A CONSACRÉ:

Couleurs vives : Contributions à des charges cantonales sur lesquelles la Municipalité n’a aucun moyen d’action (CHF 53.–).
Couleurs claires : Dépenses communales de fonctionnement et subventions découlant de décisions communales (CHF 47.–).

CHF 27.69
au financement

de la facture
sociale cantonale

CHF 3.92
aux aides et subventions

communales

CHF 2.50
aux affaires sportives,

culturelles et touristiques

CHF 1.11
aux charges financières

CHF 18.72
aux travaux d’entretien
des routes et bâtiments

CHF 5.94
à l’enseignement
et aux cultes

CHF 8.25
à la sécurité publique

CHF 21.14
au financement du fonds

de péréquation intercommunal

CHF 4.24
au financement des
transports publics

CHF 6.49
à l’administrations générale, Autorités,
assurances et informatique
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Les anciennes constructions de Lutry
aux abords du lac
De la riche villa familiale à l’immeuble de rapport
modeste, en passant par le pensionnat, tous les
types d’habitat se rencontrent sur les terrains à
proximité du lac et du bourg.
Locatives ou familiales, les villas peuvent dif -
ficilement se réduire à un unique processus
typologique ou stylistique.
L’état lacunaire des renseignements pour la pé-
riode antérieure à 1900 empêche toute sché -
matisation outrancière, c’est pourquoi il s’agit
ici de présenter quelques cas représentatifs de
tendances générales.

Les pensionnats de jeunes gens
et de jeunes filles
Une forme de logement collectif, le pensionnat
se rencontre à Lutry. La bourgade participe ainsi
à l’éclosion du tourisme, «industrie» dominante
de la région lémanique. Cette forme particulière
de tourisme studieux joue un rôle important dans
l’économie régionale.
Avant que ne soient édifiés des bâtiments spéci-
fiques, le Château de Lutry (siège actuel de l’ad-
ministration communale) accueille dès 1864 une
institution pour jeunes gens.
A Taillepied se construisent en 1905, le pension-
nat de jeunes filles de Charles Béraneck (Le Mar-
ronnier, route de Lavaux, No 20) sur les plans
de Georges Epitaux et, en 1907, celui plus mo-
deste, destiné aux jeunes gens, de l’instituteur
Charles Baatard-Amaudruz sur les plans de Louis
Marmillod-Droguet (Le Bosquet, route de Lavaux
No 55).
A l’opposé, l’ancien locataire du Château, le doc-
teur Louis Meylan, fait édifier en 1907, à La
Rivaz, son propre château néo-gothique (Le châ-
teau de la Rive, chemin de Curtinaux No 14) par
les architectes Otto Schmid et Paul Rosset.
Ces bâtiments ont en commun le pittoresque de
leur silhouette qui emprunte cependant à des
registres stylistiques différents. Les pensionnats
occidentaux s’inspirent du style «Heimatstil» :
avant-toits généreux, dômes, soubassement rus-
tique en pierres appareillées, en vogue depuis
le Village suisse de l’Exposition nationale de Ge-
nève de 1896, tandis que le pensionnat du doc-
teur Meylan se réfère librement à la Tour Ber-
tholod voisine : tour, créneaux, mâchicoulis,

meneaux. La distribution intérieure présente
d’autre part quelques similitudes ; ainsi les qua-
tre architectes placent la cuisine en sous-sol,
pratique courante dans l’hôtellerie et dans
certaines demeures bourgeoises.
Tiré du livre Lutry, Arts et Monuments du XIe au
début du XXe siècle, Tome 2 édité par la Commune
de Lutry en 1991.

Que sont devenus
ces bâtiments?

En 1956, le Marronnier est exploité comme mai-
son de retraite privée. En 1959, le bâtiment est
légué à l’Etat de Vaud avec pour mission l’accueil
de personnes âgées. En 1968, l’Etat affecte les
biens, terrain et construction à l’exploitation d’un
établissement médico-social, puis en 2004, ins-
titue une fondation de droit privé chargée de
l’exploitation de l’EMS Le Marronnier.
Actuellement, l’ancien bâtiment est en rénova-
tion et complétera ainsi la nouvelle construction
qui vient d’être achevée.

Le pensionnat Château de la Rive est acheté en
1950 par le docteur Schmidt qui en poursuit l’ac-
tivité éducative. Prenant sa retraite, il le revend
en 1969 à une société qui continue de gérer,
quelques années encore, cette institution, avant
d’y renoncer et de mettre le bâtiment en vente
en 1984. 
Il est racheté par Monsieur Michel Schmutz.

Après d’importants travaux, il est transformé en
établissement médico-social dès 1986. Il s’est
encore agrandi depuis lors. 

Le Bosquet est toujours resté propriété de la
famille Baatard. Le pensionnat accueille des étu-
diants jusque dans les années quarante. A partir
de là, dès le début de la guerre, l’opportunité
de séjourner en Suisse pour la majorité d’entre
eux venant des pays de l’Est et d’Allemagne est
devenue quasi impossible.
Le Bosquet accueille alors quelques personnes ré-
fugiées et sert d’habitation à la famille Baatard
qui en est toujours propriétaire et l’occupe
jusqu’en 2013.
La maison qui demandait une très importante
rénovation a été détruite pour faire place à une
nouvelle construction en cours de réalisation
aujourd’hui.

PROGRAMME

De 20h30 à 20h45 • Sonnerie des cloches
Le cortège se déplacera comme chaque année, de la place du Temple à la place des Halles,

avec drapeaux et flambeaux allumés.
Formation du cortège à la place du Temple à 21h00 (Conseillers communaux et Municipalité)

Manifestation à la place des Halles dès 21h30

Ouverture de la partie officielle
par M. Claude Rappaz, Président de l’Union des Sociétés locales

Lecture du pacte de 1291 • Fanfare de la mini Riviera
Allocution de M. Jacques-André Conne, Syndic • Fanfare de la mini Riviera
Message de M. Jean-Robert Allaz, Chanoine • Fanfare de la mini Riviera

Cantique suisse • Feu d’artifice sur le port
Verre de l’amitié au tonneau, offert par la Commune de Lutry

La suite de la fête se déroulera sous la cantine du sauvetage. La manifestation aura lieu par n’importe quel temps
Municipalité et Union des sociétés locales de Lutry

Un emplacement sera réservé aux personnes à mobilité réduite à l’intersection quai Doret et quai Vaudaire.
Par égard pour les orateurs et les productions des sociétés locales et compte tenu du danger que cela représente

pour les participants, l’usage des fusées, pétards et autres engins analogues est interdit pendant la manifestation.
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Le samedi et le dimanche messe aux horaires
habituels :
• A Cully, le dimanche à 09h30
• A Lutry, le samedi à 18h00 et le dimanche à
11h00

• A Pully, le samedi à 18h00 et le dimanche à
09h45

• Au St-Rédempteur à Lausanne, le dimanche à
11h15

Prêtre remplaçant

Nous nous réjouissons de retrouver du 15 juillet
au 15 août l’abbé Ignace Pagnan. Ce prêtre ami
assurera le ministère durant un mois. Comme
chaque année, nous comptons sur les paroissiens
pour lui réserver un accueil chaleureux !

Reprise du catéchisme

Les rencontres de catéchisme reprendront la
semaine du 8 septembre.
L’inscription pour les rencontres a eu lieu le 18
juin à la cure.
Si vous n’avez pas reçu d’informations et que vous
souhaitez que votre enfant suive un parcours
catéchétique, vous pouvez contacter le
bureau de la catéchèse au 021 331 29 11, 
Mme Marie-Paule Scheder,
marie-paule.scheder@cath-vd.ch 
ou au 021 331 29 12 
Mme Catherine Lambercy,
catherine.lambercy@cath-vd.ch

Paroisse catholique Lutry-Paudex
Première communion
Les enfants de 6H des paroisses de Lutry et Cully
ont reçu pour la première fois la communion le
dimanche 25 mai à l’église Notre Dame de Cully.
Nous partageons la joie des familles de Stina
Alba, Lidia Annese, David et Victoria Carrillo,
Hugues Cogels, Alyssa Freymond, Marie Headon,
Léa Jarisch, Hernan Lavanchy, Zoé Laloux, Tiziano
Lopez, Nils Nguyen, Nicolas Rippstein, Estelle
Savary.
Ces enfants se sont préparés tout au long de l’an-
née et lors de la retraite de Première Communion
les vendredi 23 et samedi 24 mai à recevoir ce
sacrement.
En leurs noms et ceux de leur famille, nous ex-
primons notre plus vive gratitude aux catéchistes
qui ont entouré ces enfants tout au long de
l’année.

Sortie de notre Unité Pastorale

Le samedi 21 juin, les paroissiens de notre UP
(regroupant les paroisses de Cully, Lutry, Pully et
Lausanne St-Rédempteur) sont partis sur les
traces Saint Nicolas de Flüe, le saint patron de la
Suisse.
Ce fut une belle journée en car à travers notre
pays jusqu’à Flüeli.

Horaire d’été en semaine

La belle saison s’annonce... invitation à nous dé-
placer pour participer à l’Eucharistie dans notre
Unité pastorale en juillet /août : 
• A Cully, le jeudi à 09h00
• A Lutry, le mercredi et vendredi à 09h00
• A Pully, le mercredi et vendredi à 09h00
• Au St-Rédempteur, le mardi et jeudi à 09h00

Paroisse protestante de Belmont-Lutry
Nouveau Conseil paroissial
Lors de l’Assemblée électorale tenue le 23 mars
dernier après le culte à Lutry, le Conseil paroissial
a été brillamment élu pour la nouvelle législature
2014 -2019. Il sera composé de Prune Aguet,
Françoise Christinat, Isabelle Laurent, Andrée
Moinat, Véronique Rodondi, Marc-André Schmutz,
Markus Siegrist et Nicole Wydler, sans oublier les
ministres de la paroisse. Le Bureau de l’Assem-
blée a également été réélu, composé de Hélène
Brughera, Thierry Buche et Lise Rappaz.

Juillet et août : temple ouvert
à Belmont les jeudis
Cet été, les pasteurs B. Corbaz et J.-B. Lipp of-
frent une permanence au temple de Belmont les
jeudis d’été. Occasion pour celles et ceux qui le
désirent de visiter ce lieu hélas fermé à longueur
d’année, de rencontrer l’un des pasteurs des hauts
de la paroisse, ou encore de participer à l’un des
trois offices : le matin de 08h30 à 09h00, en mi-
lieu de journée de 12h00 à 12h15, en fin
d’après-midi de 18h00 à 18h30. Bienvenue donc
les jeudis 3, 10, 17, 24, 31 juillet et les jeudis 7,
14, 21 et 28 août ! Des rafraîchissements et cafés
seront offerts sur place.

Culte de remerciement
des bénévoles 
Sans eux, l’Eglise ne serait pas ce qu’elle est. Ils
sont les rubans d’espérance qui permettent de
faire rayonner le message de l’Evangile dans la
paroisse de Belmont-Lutry. Eux, ce sont les bé-
névoles de la paroisse qui œuvrent sous des
formes très diverses au bon fonctionnement de
celle-ci. Juste avant la rentrée scolaire, le di-
manche 24 août à 10h00 à Lutry aura lieu un
culte (central à Lutry) pour les remercier de tout
ce qu’ils font tout au long de l’année, régulière-
ment et ponctuellement, et pour rendre grâce à
Dieu pour chacune et chacun.

Absences des ministres
Le pasteur B. Corbaz sera en camp du 5 au 12
juillet et du 18 au 21 août, et en vacances du 13
au 27 juillet. Le pasteur J.-B. Lipp sera en va-
cances du 28 juillet au 17 août. Le pasteur J.-M.
Spothelfer sera en vacances du 14 au 27 juillet
et du 18 au 24 août. Quant à Mme le pasteur
C.-D. Rapin, elle sera en vacances du 25 août au
14 septembre.

A l’agenda
Dimanche 29 juin : Journée familiale au refuge
des Bas-Monts (Belmont) : culte à 10h30, suivi
d’un apéritif et d’un repas fermier. Animation
pour les enfants.

Dimanche 24 août : Culte central à 10h00 à
Lutry et fête des bénévoles de la paroisse.

Dimanche 21 septembre : culte central du Jeûne
à 10   h00 à Belmont, suivi d’un repas en commun.

Adresses utiles
No d’urgence du pasteur de garde : 079 393 30 00
Secrétariat paroissial : Place du Temple 3, 1095 Lutry, tél. 021 792 11 57
Caisse de la paroisse : CCP 17-627092-9
• 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

Allumage du feu au camp des cathéchumènes
de 7H à Spinhaut.
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FC LUTRY

L’été se profile au FC Lutry et avec lui la fin de la
saison pour toutes les équipes.
Etant donné qu’on ne peut pas fêter des promo-
tions chaque année comme nous le faisons depuis
maintenant 3 ans, il arrive aussi inévitablement
qu’il y ait des relégations.
La première équipe, qui a joué 3 ans en 2e ligue
interrégionale après une brillante finale de pro-
motion en 2011 et deux années dans la première
partie du classement, se voit reléguer pour l’an-
née prochaine en 2e ligue régionale, ce qui n’est
pas une mauvaise chose si on ne parle pas du
football pur et du niveau technique des matches
qui est nettement plus intéressant mais surtout
au niveau du club et des sympathiques derbies
qui nous attendent. L’entraîneur Daniel Puce
souhaitant mettre sa carrière d’entraîneur entre
parenthèses, c’est Valter Pedro, à la tête de la
2e équipe qui va coacher la «1» pour la saison
prochaine.
Valter Pedro qui est entraîneur chez nous depuis
plusieurs saisons déjà a montré qu’il était capable
de mener son équipe jusqu’en finale de coupe vau-
doise contre des équipes de 2e ligue et a mérité
une belle 4e place dans le classement du cham-
pionnat. Pour l’année prochaine c’est Antonio
Valle qui prend sa succession à la tête de la
«2» et nous lui souhaitons plein succès dans la
continuation du bon travail effectué par Valter
jusque-là.
La 3e équipe qui était montée l’année passée en
4e ligue, l’équipe «à Sarto», a fait un excellent
championnat puisqu’elle finit à la 3e place de son
groupe.
Les juniors se portent bien, les A et les B1 à deux
doigts (ou deux ballons c’est selon) de passer en
Coca-Ligue (ligue interrégionale) et les autres
bien placés également. 
Les seniors sont toujours dans le tiercé gagnant
sur le terrain et, en salle, préparent activement la
3e Nuit des Seniors qui affiche complet plusieurs
semaines à l’avance !
Du côté des manifestations extra-sportives, nous
n’avons pas chômé non plus : la Revue a car-
tonné, 4 soirées sur les 6 à guichets fermés cela
faisait longtemps que nous n’avions pas vu cela,
nous préparons déjà la 100e qui aura lieu au mois
de juin l’année prochaine. Le repas de soutien du
club a été un succès avec 160 convives, manifes-
tation qui a commencé à 11h30 et qui s’est ter-
minée à 21h00 avec le départ des derniers
«pèdzes».
Pour terminer nous donnons rendez-vous à tous
nos membres le mercredi 9 juillet 2014 à 20h00
à la buvette du FC Lutry pour l’assemblée géné-
rale. Ceux-ci pourront ensuite suivre le match
de demi-finale du Mondial qui sera transmis en
direct à 22h00. 

Finale de coupe vaudoise pour Lutry II (3e ligue) contre Payerne (2e ligue), à Champvent (3 :0).

LA RIVERAINE

Le 17 mai, La Riveraine avait prévu de faire un
rallye dans les rues de Lutry pour fêter les 95 ans
de la société. Malheureusement trop peu de per-
sonnes se sont inscrites et le comité s’est résolu
à supprimer la journée !
Notre groupe d’athlétisme s’est rendu le dimanche
27 avril à La Sarraz pour un concours d’athlé-
tisme. Ils se sont fort bien défendus et ont ter-
miné la journée par 2 courses d’estafette. Cer-
tains jeunes étaient fatigués car ils avaient déjà
couru la veille les 4 kilomètres de Lausanne. Le
4 mai, le groupe s’est rendu à Pully avec 17
jeunes qui se sont bien donnés tout au long de
cette belle journée. Un grand merci également
aux parents qui s’impliquent soit en venant voir
les jeunes concourir soit en participant comme
bénévoles.

Le jeudi 19 juin aura lieu la sortie de un jour or-
ganisée par Trudi Pache pour les dames qui ne
peuvent pas trop marcher et le week-end du 6 et
7 septembre, la sortie annuelle, sortie surprise
organisée par nos co-présidentes. Fin août, 2 à 3
équipes de La Riveraine participeront au tournoi
de pétanque.
La rentrée gymnique aura lieu le 25 août 2014
pour les groupes des adultes et pour les groupes
des enfants la semaine du 1er septembre.
Nous profitons de vous annoncer que pour fêter
les 95 ans de la société, nous organiserons un
repas d’anniversaire le samedi 4 octobre 2014.
Pas besoin de faire partie de la société pour venir
faire la fête avec nous. Venez nombreux passer
une bonne soirée en notre compagnie !
Nous vous souhaitons un bel été et si vous cher-
chez d’autres infos sur la société, vous pouvez
vous rendre sur le site http://lariveraine.lutry.ch

de Lutry

La fêt
des Abbayes

e

2014
5
6

septembre

«Tous à Chanoz»

Dans notre commune, la plus ancienne de nos trois confréries 
encore actives fut fondée en 1736.  

A l’époque, les meilleurs tireurs se mesuraient en tirant sur un 
perroquet en bois fixé au sommet d’une perche. Le but initial, 
qui était de maintenir un contingent de citoyens soldats bien 
préparés au combat, a depuis bien longtemps été remplacé par 
une compétition sportive et fraternelle.

C’est donc pour faire vivre une tradition vieille de plusieurs 
siècles que, tous les deux ans, les membres de nos confréries se 
réunissent lors d’un concours de tir et se disputent le titre envié 
de Roi. 

A l’occasion de la fête des 3 abbayes de Lutry, en plus des tirs 
habituels, une nouvelle cible «singe» sera proposée pour les 
membres et les invités non-membres. Des bouteilles de vin sont 
à gagner pour les meilleurs !

vendredi
5 septembre

samedi
6 septembre

14h -  18h

8h -  12h Tirs
11h30 Musique «country-blues»

12h -  14h30 Cantine avec rôti et saucisses

12h15 - 17h Animations pour enfants

15h Couronnement des rois

15h30 Grand concours

16h Proclamation des résultats

18h30

Tirs
Raclette offerte aux tireurs

Les  
Abbayes  
de Lutry

Venez nombreux passer un moment 
convivial avec l’une de nos  
précieuses sociétés locales !

Grand concours !  
Un bon de voyage de CHF 1000.– à gagner  
et bien d’autres surprises

Stand Chanoz-Brocard  
Route de Savigny 
1090 La Croix-sur-Lutry
abbayesdelutry@gmail.com
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SAUVETAGE DE LUTRY 

La société de sauvetage de Lutry se réjouit d’ores
et déjà de vous accueillir lors de sa traditionnelle
fête les 31 juillet, 1er et 2 août prochain. Au pro-
gramme : jeudi 31 juillet ouverture de la fête
dès 18h00 avec courses de canots à rames des
sociétés de sauvetage. Vendredi 1er août, Fête
Nationale avec une animation de «cracheurs de
feux» et feux d’artifices sur le lac selon le pro-
gramme de nos autorités communales, animation
musicale durant la soirée par le groupe SonX. Sa-
medi 2 août dès 14h00, ne manquez pas notre
«challenge de l’amicale», vous aurez l’occasion
d’admirer ou même de participer aux courses de
canots à rames en tant que barreur d’une équipe
de rameurs qui sera tirée au sort, tout comme les
deux barreurs pris au hasard parmi le public. Nous
terminerons par les concours des sociétés locales
et invitées. Une cantine sera dressée sur la place
du port devant le local du sauvetage, bar, mu-
sique, restauration et ambiance vous attendent
pour ces 3 jours de fête.

Pour le comité
Didier Borgeaud, Président

CLUB NAUTIQUE

Cet été profitez du lac :
Apprenez la voile à vos enfants ! 
Vous souhaitez faire découvrir le lac à votre en-
fant sous un autre angle? Cet été, inscrivez-le à
un stage de voile au Club Nautique de Lutry !

Pendant toute la période des vacances scolaires
vaudoises (du 7 juillet au 22 août), Pascal ac-
cueille vos enfants dès 6 ans pour des cours de
voile à la semaine (du lundi au vendredi).

Choisissez votre option!
• A la journée, le Jardin d’Eole est destiné aux
enfants de 6-13 ans, de 09h00 à 16h00, repas
inclus.

• Sur une demi-journée, Voile découverte ac-
cueille les apprentis navigateurs 6 -16 ans, de
13h30 à 16h00.

• En fin d’après-midi, Stages dériveur-catama-
ran, pour les ados et les adultes, de 16h00 à
18h00.

Apprendre à reconnaître les vents, régler
ses voiles, respecter les consignes de sécurité
Les stages s’articulent autour de la pratique et de
la théorie. Ainsi les enfants apprennent à prépa-
rer leur bateau, et à le mettre à l’eau ; parfois ils
doivent bricoler un peu pour remettre un bout
en place et bien sûr, tous les jours, ils rangent
leur matériel. Ils naviguent seuls ou à 2, et doi-
vent apprendre à se repérer sur le lac et à bien
régler leurs voiles et leur cap pour se rendre où
ils veulent aller. De plus, avec des copains qui na-
viguent à coté, on cherche toujours à améliorer

sa vitesse!  Toujours ludiques, toutes ses activités
encouragent les enfants à être plus autonomes et
responsables.

Alors n’attendez plus !
Rejoignez-nous sur le lac cet été !
Si vous souhaitez des informations, n’hésitez pas
à nous contacter :
ecoledevoile@cnlutry.ch, www.cnlutry.ch, ou au
076 384 00 09.

AMICALE
DES SAPEURS-POMPIERS

Le samedi 23 août 2014 notre comité aura le
plaisir d’organiser le traditionnel tournoi de pé-
tanque. Comme d’habitude la place des Fêtes
accueillera les triplettes composées d’une part
des corps de sapeurs-pompiers et d’autre part des
équipes représentant les sociétés locales et
amies.
Comme à l’accoutumée, chaque équipe disputera
5 parties dans un temps limité, afin de permettre
à chacun de participer au maximum à la manifes-
tation. Les modalités d’inscription vous parvien-
dront en temps utile.

Le comité

APV • Les vigneronnes de Lavaux
Rattaché à l’Association des paysannes vaudoises
(APV), le groupe des vigneronnes de Lavaux cé-
lèbre ses 50 ans d’existence. A l’occasion de ce
jubilé, il organise un

brunch vigneron,
le 6 juillet prochain,
à la Tour de Gourze.

Cet événement permettra aux visiteurs de déguster
des mets élaborés par les vigneronnes avec des
produits de la région, dans un cadre exceptionnel.

Le brunch sera également l’occasion de poser vos
questions sur l’Association qui est composée de
femmes de tous horizons.

Depuis un demi-siècle, les vigneronnes de Lavaux
(actuellement quelque 200 membres) travaillent
à la promotion des produits du terroir, s’efforcent
de défendre et soutenir les familles paysannes,
de favoriser les relations ville - campagne et de
promouvoir une alimentation équilibrée afin de
préserver notre capital santé !

Durant tout l’hiver, elles se retrouvent pour des
rencontres culturelles, sportives, artistiques et
amicales.

Brunch des Vigneronnes de Lavaux
le 6 juillet, Tour de Gourze, de 10h30 à 14h00
CHF 37.–, boissons comprises, sauf le vin

Enfants de 5 à 16 ans : CHF 1.50 par année d’âge
Renseignements et inscriptions : 021 946 43 93
fabienne_thonney@bluewin.ch

Les vigneronnes de Lavaux lors de l’amicale organisée par notre groupe à Cully en 2012.
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TEMPLE DE LUTRY

Dimanche 5 octobre 2014 à 17h00,
Temple de Lutry, récital d’orgue.
L’organiste anglais John Keys est actuellement
Directeur de la musique à l’église de Ste Marie de
Nottingham ainsi qu’a l’Université de cette ville.
Il jouera au Temple de Lutry en récital, un pro-
gramme consacré à Bach et ses contemporains,
ainsi que des pièces de Schumann et Mendelsson.
Entrée libre. Concert soutenu par la Commune de
Lutry.

CHŒUR NEUF LUTRY

– L’autre soir, j’ai vu de la lumière à la salle
d’Escherins. Je me suis approchée et j’ai guigné
par la fenêtre.C’était le Chœur Neuf Lutry qui ré-
pétait son spectacle. La metteuse en scène m’a
fait signe d’entrer. J’ai ainsi pu assister à une de
leur répétition, c’était sympa.
C’est une bonne équipe qui a l’air d’avoir du plai-
sir à monter ce spectacle. On voit qu’ils s’enten-
dent bien et qu’ils s’amusent sur scène. Sans ou-
blier le texte plein de surprises pour servir une
histoire pleine de rebondissements.

Je me réjouis d’y aller !
– Ouh la, la, tu me donnes envie. C’est quand
déjà?
– On a le choix, c’est sur deux week-ends : 7 et
14 ou 8 novembre.
– Super, en novembre j’ai encore rien de prévu.
On y va ensemble?
– Bonne idée. Tu préfères quoi, un vendredi ou
le samedi ?
– Peu importe, je te laisse faire les réservations
en temps voulu.
– Ok, cette année, c’est moi qui invite.
– Chouette, alors salut et bonnes vacances.

Un conte en voyage, Cie Nicole et Martin
En mai 2012, la place des Fêtes a accueilli
le chapiteau et les roulottes en bois de la Cie
Nicole et Martin, petit village d’artistes, brin de
poésie sous les grands arbres, face au lac.

Rendez-vous en octobre
En octobre 2014, la Cie Nicole et Martin retrou-
vera Lutry et les rives du lac. Les élèves bénéfi-
cieront de deux représentations scolaires. Le pu-
blic pourra découvrir le dernier spectacle, «La
jeune fille sans mains», vendredi 10 octobre, à
20h00. 
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Manifestations

Juillet 2014

Dimanche 6 Brunch vigneron - Association des Vigneronnes vaudoises - de 10h30 à 14h00 - Tour de Gourze

Mercredi 9 Assemblée générale FC Lutry - 20h00 - Buvette FC Lutry - http://football.lutry.ch

31 juillet au 2 août Fête du Sauvetage - Selon programme - Allée du Débarcadère - SISL Lutry, www.sisl.ch/lutry

Août 2014

31 juillet au 2 août Fête du Sauvetage - Selon programme - Allée du Débarcadère - SISL Lutry, www.sisl.ch/lutry

Vendredi 1er août Commémoration de la Fête Nationale - Soirée - Place des Halles - Organisation : Commune de Lutry

Samedi 23 Tournoi de pétanque de Lutry - Dès 08h00 - Place des Fêtes - Amicale des sapeurs-pompiers,
http://amicale-sapeurs-pompiers.lutry.ch

Septembre 2014

Ce que vous pouvez déposer dans la collecte du PET

Uniquement des bouteilles 
de boissons en PET 
avec le logo PET-Recycling

La règle «l’air dehors, la 
capsule dessus» s’applique.
En les pressant, les bouteilles 
ont trois fois plus de place, 
tant dans votre cabas 
que dans le conteneur ou 
le camion qui les transporte.

Collecte des bouteilles 
de boissons en PET 
chez tous les détaillants 
et dans les conteneurs 
PET officiels.

Ce que vous ne pouvez PAS déposer dans la collecte du PET

Bouteilles de lait,  
de crème à café et  
de yogourt à boire

Gobelets pour boissons, 
glaces, yogourts, etc.

Flacons de lessive et  
de détergent

Bouteilles de  
shampooings et autres 
produits cosmétiques

Blisters (coques en  
plastique) pour la viande, 
les légumes et les fruits 

Petites bouteilles pour  
le vinaigre, l‘huile et les 
sauces à salade

Tous les déchets

Ces bouteilles sont en principe en PE-HD. 
Les résidus de lait et le point de fusion 
plus bas du PE occasionnent des problèmes lors 
du recyclage. 

Beaucoup de gobelets sont en PS. 
Le point de fusion plus bas du PS occasionne des 
problèmes lors du recyclage. 

En raison de son contenu, ce matériau 
ne peut plus être utilisé pour des denrées 
alimentaires.

En raison de son contenu, ce matériau 
ne peut plus être utilisé pour des denrées 
alimentaires.

Ce type d’emballage est généralement en PP. 
Le point de fusion plus bas du PP occasionne des 
problèmes lors du recyclage.

Bien que la plupart de ces bouteilles soient en 
PET, elles ne doivent pas être jetées dans la  
collecte du PET. Les résidus d’huile compliquent 
le processus de lavage tandis que les restes  
de vinaigre influencent la composition chimique  
du PET.

Collecte à part chez 
la plupart des grands 
détaillants.

Elimination avec 
les déchets ménagers.

Collecte séparée 
à Migros.

Collecte séparée
à Migros.

Elimination avec 
les déchets ménagers.

Collecte séparée 
à Migros.

Elimination avec 
les déchets ménagers.

QU’EST-CE QUI EST INTERDIT? POURQUOI? OÙ DOIS-JE L’ÉLIMINER?

Elimination
PET

www.petrecycling.ch

Seul du PET permet de faire du PET!

Les autres matières nuisent au recyclage du PET.

Mercredi 3 Croisière des aînés de Lutry - Débarcadère CGN - Commune de Lutry, sur invitation

Vendredi 12 et samedi 13 Semaine de la Mobilité - Lutry - diverses activités (voir annonce) - Services industriels de Lausanne et Lutry

Vendredi 19 Concert thématique A Piacere «A la recherche du temps perdu» - 20h00 - Maison de paroisse

Jeudi 25 Repas de saison suivi à 14h00 de «Le Rhin au Long cours» - 11h45 - Refuge des Bas-Monts, Belmont - 
Présentation M. Tâche - L’Arc-en-ciel, club des aînés de Belmont Lutry - www.arcencielbelmont.ch

Vendredi 26, samedi 27
et dimanche 28 Fête des Vendanges - Bourg de Lutry - www.fetedesvendanges.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

11h00 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

Ch. du Mâcheret 55 • 1093 La Conversion
Mobile 079 915 72 49 • Fax 021 791 59 48

cantines.lutry@hotmail.com
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