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Entrez dans la danse

Après un peu moins d’une année de préparation,
la 68e Fête des Vendanges de Lutry va sous peu
avoir lieu, soit les 26, 27 et 28 septembre pro-
chain. Nous serons cette année plongés dans le
monde de la danse, avec comme thème «Entrez
dans la danse». Comme le titre l’indique et le sug-
gère, entrez avec nous dans cette chorégraphie
2014 et venez faire la fête !
Après la très belle édition concoctée l’année
passée, pourquoi tout changer ? Tous les bars et
caveaux seront donc à nouveau présents. Du
«Lustriacum», en passant par le fameux «Zéro
5», puis par le «Joker», le «Rugby», le «Yatus
Garden by Ménétrey» ou encore «43 Grand-Rue»,
nos habitués seront fin prêts à vous faire danser. 
Niveau restauration, et après le succès rencontré
l’année passée, la Barca nous fait le plaisir d’être
à nouveau présente avec au menu pizzas et pâtes
diverses. L’Hôtel de Ville se chargera des raclettes
et le Restaurant de la Tour des papets vaudois.
N’hésitez donc pas à aller leur rendre visite.
Nous avons tout de même souhaité apporter
quelques nouveautés. Panya, traiteur thaïlan-
daise, sera de retour sur la place des Halles.
Moyennement satisfaits du rendu de cette place,
nous avons à nouveau décidé d’y apporter
quelques changements. Cette année, plus de
scène, plus de grande tente encombrante mais
un espace plus ouvert, plus accueillant et plus

chaleureux. De grands parasols, des jeux de lu-
mière et une végétation abondante vont rendre
la place des Halles resplendissante. Et pour vous
servir, un caveau vient s’installer et sera tenu par
nos amis du Croc’ the Rock Festival d’Etagnières.
Côté programmation, la scène des quais, ainsi que
celle présente au 43 Grand-Rue, vous proposeront
pas moins de 10 concerts entre le vendredi et
le samedi soir. Je tiens à saluer et à remercier
Yannick pour son aide et son implication. 
Vous trouverez toutes les informations utiles
concernant les concerts, le plan, le programme
complet ainsi que la fête en général sur notre site
internet www.fetedesvendanges.ch que nous vous
recommandons d’aller consulter.
Le Rallye aura toujours lieu le samedi après-midi,
avec comme lieu de départ la cour du Château, au
nord du bourg. Les enfants seront les bienvenus
ainsi que leurs parents.
En parlant d’enfants, le cortège, principale attrac-
tion de la fête, démarrera le dimanche 28 sep-
tembre à 15h00 comme à l’accoutumée. La danse
étant à l’honneur, cela nous promet un cortège
des plus colorés et des plus festifs. Un grand
merci à Muriel et Sophie ainsi qu’à toutes les cou-
turières qui font un énorme travail durant l’année
pour nous préparer de magnifiques costumes.
Merci aussi à tous les constructeurs de chars pour
leur travail.

Je tiens aussi à remercier les autorités pour la
mise à disposition des divers services commu-
naux, voirie, services industriels, police, pom-
piers, etc. Merci à tous nos partenaires, sponsors
ainsi qu’à toutes les personnes qui nous font
confiance édition après édition. 
Steve, Guy, Cindy, Edin, René, Sylvain, Nino, Yann,
Jérémy, Neale, Christophe, Joël, Jo, PA, Philippe,
Roger, JM, Emilie ; un immense merci pour votre
implication et pour votre aide précieuse.
Finalement, impossible pour moi de ne pas citer
mes vieux crabes, restés présents à mes côtés et
qui m’ont apporté leur soutien : Aurélie, Fabien
et Alexandre. Un sincère et grand merci pour
tout !
Je vous souhaite beaucoup de plaisir pendant le
week-end de la fête dans notre magnifique bourg
et vous adresse, chères Lutriennes, chers Lutriens,
mes salutations les meilleures.

Frédéric Mingard
Président FDV 2014

Le Lavaux Express
Le Lavaux Express consolide son
activité durant la saison 2014...

En début de saison, l’ambition affichée par
l’équipe du Lavaux Express était de maintenir
son activité au niveau de celui des années pré-
cédentes. Excellente nouvelle, la météo en a
décidé autrement ! Un printemps sec, chaud et
ensoleillé a mis le train sur les bons rails et
malgré l’été capricieux et plutôt frais les réser-
vations ont été constantes assurant une saison
record. L’automne annoncé beau et sec devrait
apporter sa contribution à cette belle réussite !
Profitez de la plus belle des saisons pour une
petite balade dans le vignoble avec vos amis
et visiteurs !
Le train circule jusqu’à fin octobre pour les
courses horaires et fin novembre pour les
courses privées.
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Ces mots-croisés sont faits par M. Eric Desaules, Chef du service et de l’aménagement du territoire et des bâtiments.
Les réponses doivent parvenir au comité de rédaction de l’Echomunal, Le Château, 1095 Lutry, jusqu’au 15 octobre 2014.

MOTS CROISÉS

Horizontaux
1. Traite des mots
2. Formation de sable par lessivage
3. Où se côtoient loups et moutons - Jugement de valeur
4. En noir et blanc, mais pas muette ! - Comme ci-dessus -
Médecin de Fleming

5. Sans connaissance (à l’) - Etat où règne l’incertitude

6. Patron en début de stage - Communauté
espagnole appréciée des Allemands

7. Préfixe multiplicateur - Boucla un porc
8. L’auteur familièrement germanisé -

Réseau international
9. Mouche - Ancienne forme 

d’acquiescement
10. Le «machin» du Général - Pas déballé -

Partie prise
11. Numéros sans effets

Verticaux
1. Il est souvent accusé à tort - 

Marteau et enclume
2. Descendront en flammes
3. Tourne parfois au vinaigre 

en Espagne - Se gondole souvent
4. Village du Seeland - Difficile de 

s’y faire une place au soleil
5. Parfois devant devant - Protocole 

de communication
6. Hésita à trancher - Période de fortes

chaleurs
7. Cultive du pavot en Asie?
8. Permet de se relaxer après un bain

turc - Premier cours
9. Entre la société et l’association - 

Astérix leur rendit visite
10. A fini avec un mufle - Explora le Tibet

avec David - Baie d’Asie
11. Donc facilement transmissibles à des

tiers

Solution du No 109

Le tirage au sort a souri à Mme Valentine Marguerat de
Lutry, qui a reçu avec nos félicitations, un bon d’achat
de CHF 100.– valable auprès des commerces locaux.
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EXPOSITIONS
À LA
VILLA MÉGROZ

Audrey Piguet et André Piguet
Photographies et peintures «Driving into creativity»

Du 21 septembre au 18 octobre
Lu -ve : de 14h00 à 18h30 – Sa -di : de 13h00 à 18h00

Rémy Ogay
Peinture

Paysages rhodaniens, du Léman à la Drôme provençale
Du 20 octobre au 3 novembre – de 11h00 à 19h00

Noël Hémon
Peintures à l’huile – «Réflexions»
Vernissage le 5 novembre dès 18h00

Du 6 au 16 novembre – de 14h30 à 18h30

Jean-Luc Berger
Paysages

Du 22 novembre au 14 décembre

La doyenne de Lutry fête ses 105 ans, Mme Yolanda Bettex entourée
de M. et Mme Charles et Frédérique Chappuis, M. Jacques-André Conne, Syndic,
et Mme Claudine Marmillod, préposée aux anniversaires.
Madame Bettex, née le 27 juin 1909 habite Lutry depuis 1941.

Joyeux anniversaire
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Assainissement du Sentier de la Ligne

           
           dic,
      

          

Focus sur... les champignons

Etat des lieux
A ce jour, les «champignonneurs» domiciliés dans
l’une des 29 communes de Lausanne Région peu-
vent faire contrôler leurs récoltes dans six office
communaux, à savoir : Bussigny, Chavannes,
Echallens, Lausanne, Le Mont-sur-Lausanne et
Pully. Ces contrôles gratuits sont effectués par
des professionnels qui ont suivi une formation
spécifique dispensée par la VAPKO (Association
suisse des organes officiel de contrôle des cham-
pignons). Ils ont pour objectif d’inciter les cham-
pignonneurs à faire vérifier leurs récoltes pour
éviter les intoxications.
Dans le canton de Vaud, les communes ont l’obli-
gation d’organiser et de financer le contrôle
des récoltes privées de champignons, mais elles

peuvent toutefois se grouper pour créer un office
commun. Actuellement, les frais liés à ces
contrôles sont assumés par les communes pos-
sédant un office spécialisé et il n’est pas aisé,
pour certaines d’entre elles de satisfaire à cette
obligation légale.

Depuis le 1er janvier 2014
Afin de clarifier et de simplifer cete situation,
l’assemblée générale de Lausanne Région a dé-
cidé, dans le cadre de son budget, de financer
elle-même ces contrôles. Elle permet ainsi à
toutes ses communes membres d’être en confor-
mité avec la loi. La prise en charge de ce finan-
cement ne change toutefois rien pour le champi-
gnonneur qui peut se rendre dans les 6
offices de contrôle communaux. 

Offices de contrôle 
Bussigny – Police municipale 
Toute l’année du lundi au vendredi, de 07h00 à
12h00 et de 13h30 à 17h30.

Chavannes-près-Renens – Local du feu 
En saison, le dimanche de 18h00 à 19h00. Toute
l’année sur rendez-vous téléphonique préalable
au domicile du contrôleur.

Echallens – Poste de police 
En saison, le samedi de 15h00 à 16h00.

Lausanne – Au Boscal, Chalet-à-Gobet 
Du 15.08 au 15.11, les lundis et mercredis, de
07h30 à 09h30 et de 16h00 à 17h00, les mar-
dis, jeudis et vendredis, de 07h30 à 09h30 ou
sur rendez-vous téléphonique durant les heures
de bureau.
Du 16. 11 au 14. 08, sur rendez-vous télépho-
nique, durant les heures de bureau et selon
disponibilité des contrôleurs.

Le Mont-sur-Lausanne – Route du Jorat 5
Du 01. 07 au 31. 10, le dimanche de 18h00 à
19h00 ou sur rendez-vous téléphonique.
Du 01.11 au 30.06 sur rendez-vous téléphonique
préalable au domicile de la contrôleuse.

Pully – Poste de police
Toute l’année sur rendez-vous téléphonique préa-
lable, durant les heures de bureau et selon dis-
ponibilité du contrôleur.Les dates de début et de
fin de saison pouvant varier selon les offices et
d’une année à l’autre, il est conseillé de consulter
le site de l’Association suisse des organes officiel
de contrôle des champignons www.vapko.ch qui
vous donnera de plus amples informations sur les
horaires et lieux de contrôle.
De plus, ce site vous fournira une multitude
de précieux renseignements sur le monde des
champignons.

Ce sentier est un atout touristique de grande va-
leur, il offre, entre autres, un parcours facile, di-
dactique, un panorama exceptionnel et une liai-
son entre 3 gares CFF (dont 2 situées sur la
commune de Lutry).

Ce sentier, fortement fréquenté, a une longueur
de 2,6 km sur notre commune. Sa surface est
composée de plusieurs types de revêtement (bi-
tume, grave, béton, ...). Si ce sentier, sur certains
tronçons, est en bon état force est de constater
que sur beaucoup d’endroits celui-ci mérite des
travaux d’entretien conséquents.

La Municipalité a donc lancé des études pour l’as-
sainissement de ce magnifique cheminement. Le
bureau d’ingénieur Giacomini & Jolliet SA a été
mandaté pour présenter à la Municiplaité un pro-
jet d’assainissement avec les principaux objectifs
suivants :

b Assurer un parcours praticable et sécurisé.
b Veiller au maintien de son caractère naturel.
b Faciliter l’entretien périodique.
b Tendre vers une unité de concept.
b S’inscrire dans le développement durable.
b Engager des moyens financiers limités.
b Accroître l’attractivité du parcours.

En date du 10 mars 2014, la Municipalité approu-
vait le concept d’assainissement du sentier de la
Ligne.
Ce projet repose sur une estimation des coûts de
1,2 million de francs planifiée sur une dizaine
d’années. Ces tranches annuelles seront propo-
sées au Conseil communal à travers les budgets
de fonctionnement.
Partout où cela est possible, le revêtement du sen-
tier sera remplacé par une grave stabilisée. Cette

solution est en parfaite harmonie avec l’usage pé-
destre de ce cheminement, en effet il offre un sup-
port plus souple que le bitume. De plus ce revête-
ment répond aux recommandations fédérales en
matière de construction et d’entretien de ce type
de chemin pédestre. 
Autre aspect non négligeable, ce revêtement peut
être entretenu à moindres frais par les employés
de notre voirie. Sur les tronçons fortement urba-
nisés, un éclairage, monté sur des potelets d’un
mètre de haut, sera aussi disposé.
La première étape de cet assainissement est
pratiquement achevée, elle se situe en bas du
chemin de la Cornèle.

Pour l’année prochaine, si les crédits sont accor-
dés, le tronçon situé entre le chemin de Crêt-
de-Plan et le chemin de Clair-Joly sera lu aussi
réparé.

Liens utiles :
www.astra.admin.ch, à consulter, en particulier,
le thème «mobilité douce» dans lequel vous trou-
verez diverses brochures sur l’entretien et la
construction de chemin pédestre.
www.vaud-rando.ch, cette association a comme
buts de promouvoir la randonnée, entretenir et
signaliser les chemins et organiser des excursions
et des séjours.
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Tante Miche et le singe abstinent
Portrait d’une Lutrienne,
pionnière du mouvement
féministe vaudois
Née à Lyon en 1873 de l’union du soyeux Louis
Mégroz et d’Adeline Lüginbuhl, Emilie Mégroz a
pour sœur Alice Mégroz qui épousera le conseiller
fédéral Eugène Ruffy.
Enfant et jeune fille, elle vient en vacances à
Lutry dans une maison appelée «Le chalet» située
au bord du lac, au-delà du Grand-Pont, face au
nouveau port.

Agée de vingt ans, Emilie Mégroz assiste à Lyon
à une conférence de Joséphine Butler*, femme
engagée dans la lutte pour la libération de la
femme. Dès lors elle décide de s’engager pour
cette cause.
De retour en Suisse, elle anime à Lausanne un co-
mité d’initiative qui, le 3 avril 1807, pose les
bases de l’Association vaudoise pour le suffrage
féminin.

Emilie Mégroz, que tout le monde ne tarde pas à
appeler Tante Miche, commence aussi à venir en
aide aux prostituées : elle pénètre dans les petits
bistrots que celles-ci fréquentent avant d’ouvrir
à leur intention un refuge qui deviendra plus tard
la Fraternité de Saint-Martin. Elle y reçoit
hommes et femmes dans la détresse.
Répondant du tac au tac à une prostituée qui
tentait de lui expliquer son métier, Emilie Mégroz
lui dit : Je ne vous demande pas qui vous êtes, je
vous demande seulement de venir prendre une
tasse de thé avec moi !
Sa sœur Alice Ruffy-Mégroz lui offre une aide
efficace.
Les problèmes sociaux la préoccupent beaucoup
et elle lutte de toutes ses forces contre l’alcoo-
lisme. Abstinente elle-même, elle fonde à Lutry,
en plein vignoble, audace suprême, un établisse-
ment sans alcool, le célèbre «Singe abstinent» à
la rue Friporte et fonde la section lutrienne de La
Croix-Bleue ; la crise économique qui frappait
alors Lutry avait provoqué de la pauvreté dans

une population qui cherchait l’évasion dans ce
paradis artificiel que peut devenir le vin.
En 1904, Emilie Mégroz fonde le Chœur de Dames
dont elle est la première présidente.
Pour répondre à l’insolence des hommes qui
avaient créé le Cercle de l’Union, réservé à l’usage
exclusif des hommes, Tante Miche crée l’Union ou
Cercle des femmes de Lutry.
Elle meurt en 1972, à l’âge de 99 ans ; sa longé-
vité exceptionnelle pour les gens de sa généra-
tion lui a permis de traverser un siècle de riches
événements tant positifs que négatifs. Née dans
un milieu bien-pensant et très aisé de commer-
çants et d’industriels de la soie, rien ne semblait
la destiner à une existence faite de luttes et de
militantisme sociaux. Elle avait choisi la voie de
la modernité et s’était résolument tournée vers
l’avenir.
* Joséphine Butler née en 1828, militante fémi-
niste anglaise qui a lutté notamment pour l’accès
des femmes à l’éducation et à l’acquisition des
droits civiques.

Portrait de la jeune Emilie Mégroz en 1881.

Tiré du Tome IV
Histoire de Lutry et

des Lutriens,
auteur Louis-Daniel Perret.

Auberge du Singe abstinent
(15.10.1924),
carte postale,

collection Eric Ceppi.

FOIRE AUX SKIS
La traditionelle Foire aux skis

aura lieu les 7 et 8 novembre 2014
à la place des Halles
dans le Bourg de Lutry

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

Vendredi 7 novembre de 16h00 à 19h30
et samedi 8 novembre de 08h00 à 09h00

Ventes
Samedi 8 novembre de 09h00 à 14h00

Décomptes et restitutions
Samedi 8 novembre de 14h00 à 15h00

C’est avec plaisir que nous mettrons en vente vos équipements
en bon état et à un prix attractif. Parlez-en autour de vous. 

Vous permettrez ainsi à d’autres de faire de belles économies.

Organisateurs : Les Verts de Lutry et environs. 
Yorick Delaunay - 078 742 39 65
Dominique Roulet - 076 822 36 95

POLICE LAVAUX
PORTES OUVERTES

Vendredi 3 octobre 2014 de 15h00 à 21h00
L’Association Police Lavaux vous invite à venir visiter

à la route de Lavaux 216, à Lutry, ses locaux, ses véhicules et
équipements, échanger avec ses collaborateurs

et leur poser des questions.

Pour ceci, des partenaires spécialisés dans le domaine
de la protection des bâtiments,

des bureaux et des entreprises seront présents. Un test sur l’efficacité
de la ceinture de sécurité sera à disposition.

Des animations seront au programme pour les enfants.
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Messages aux parents d’adolescents
Confiance, tolérance et respect
versus règles, devoirs et limites
Le dialogue intergénérationnel, une question
épineuse
L’adolescence est une période complexe pour le
jeune et pour ses parents. Les sorties, les bandes
de copains, les bars, les heures tardives, le tabac,
etc., sont des comportements qui questionnent
les parents.
Pour répondre aux attentes et conseiller les pa-
rents, Lausanne Région a réalisé une brochure in-
titulée «Être parent d’un adolescent : si on en
parlait ensemble?» dédiée à tous les parents,
y compris ceux des communautés migrantes.
Ainsi, la brochure initialement rédigée en fran-
çais a été traduite en 10 langues (Italien, Espa-
gnol, Portugais, Anglais, Serbo-croate, Albanais,
Somalien, Turc, Arabe et Tamoul).

Les multiples objectifs de la brochure
Cette brochure à l’intention des parents vise les
principaux objectifs suivants :

• Diffuser, dans le canton de Vaud, ainsi que
parmi les communautés migrantes, des mes-
sages de prévention avec un langage adapté
aux différentes cultures (incluant des thèmes
tels que les mutilations génitales, le mariage
forcé, les punitions corporelles, etc.).

• Permettre aux communautés migrantes de
mieux comprendre l’attitude des adolescents
souvent en prise avec deux fonctionnements
sociétaux et culturels différents.

• Apporter un appui, une aide à des parents
d’adolescents qui n’ont souvent que la parole
de leur enfant pour comprendre la culture et le
mode de vie suisses. Leur apporter aussi les
adresses du réseau vaudois de professionnels.

Les brochures sont distribuées via les 29 com-
munes membres de Lausanne Région ou peuvent
être commandées en s’adressant directement au
secrétariat de Lausanne Région.
Contacts : www.lausanneregion.ch
ou mail@lausanneregion.ch

Pro-XY antenne de Lavaux
Le 22 juin dernier, dans le cadre de la Journée
des familles du Festival Cully Classique, nous
avons pu tenir un stand d’information sur Pro-XY.
Merci aux organisateurs du festival qui nous ont
autorisés à nous installer sur la Place d’Armes à
Cully et aux membres du service technique qui
nous ont aidé à monter et démonter la tente, ce
qui n’était pas une petite affaire !
Pro-XY est une fondation dont la première mis-
sion est de soulager les proches aidants, c’est-à-
dire les personnes qui prennent en charge
quelqu’un de leur famille ou de leur entourage et
qui ont besoin de pouvoir «souffler», se recréer,
se détendre parfois, pour pouvoir mieux assumer
la tâche qu’ils remplissent à longueur d’année.
Pro-XY s’adresse aussi aux personnes qui souf-
frent de solitude et ont besoin d’accompagne-
ment. On voit donc que notre champ d’action est
assez large. Pro-XY exerce dans le canton de Vaud.
Elle est organisée en antennes régionales ayant

chacune à sa tête une coordinatrice qui dirige
une groupe de personnes : les équipiers. La coor-
dinatrice recueille les demandes, rencontre les
demandeurs d’aide et leur attribue une équipière
(ou un équipier) qui lui semble la mieux adaptée
selon la demande du futur bénéficiaire.
Dans un cadre idyllique, avec un temps de rêve,
nous avons été très heureuses de pouvoir rencon-
trer des personnes qui pourraient avoir besoin de

notre aide, ainsi que des personnes qui seraient
d’accord d’offrir un peu de leur temps et de leur
énergie pour soulager les autres.
MERCI encore à ceux qui nous ont permis d’être
présentes ce jour-là.

Monique Bersier

Bibliothèque de Lutry
Animations de la rentrée!
Avec la rentrée scolaire, il est temps de reprendre
également le chemin de la Bibliothèque avec les
tout-petits !
Comme l’année passée, en collaboration avec le
Café d’accueil, l’animation «Né pour lire» repren-
dra dès le mercredi 10 septembre 2014, de
10h00 à 11h00, à la Bibliothèque de Lutry.
Les prochaines rencontres auront lieu ainsi tous
les deuxièmes mercredis du mois, sauf pendant
les vacances scolaires. Sans inscription préala-
ble et gratuite, l’animation est ouverte aux en-
fants de 0 à 6 ans, mais leurs frères et sœurs plus
âgés sont également bienvenus !
Dans une ambiance détendue et conviviale, ac-
compagnez votre enfant dans ce moment de par-
tage, animé par deux bénévoles de la Bibliothèque.
Comptines, lectures d’histoires collectives ou in-
dividuelles, découvertes de livres pour tout petits
rythmeront ces rencontres.
Que vous soyez inscrits à la Bibliothèque ou non,
que vous fréquentiez le Café d’accueil ou non,
n’hésitez pas à venir nous trouver. Vous venez et
vous partez à votre convenance!

Pour rappel, le Café d’accueil a lieu tous les mer-
credis matin, de 09h30 à 11h30, à la cure du
Temple de Lutry (Place du Temple 2). Les mamans,
papas, grands-parents, jeunes filles au pair, etc.,
accompagnés des enfants de 0 à 6 ans, s’y retrou-
vent autour de jeux et d’un café, pour un moment
d’échange, de détente et de socialisation, entourés
de deux animatrices. Ce lieu est laïc et gratuit,
ouvert durant les périodes scolaires.

Dates des séances «Né pour lire»,
de 10h00 à 11h00 :
• 10 septembre 2014
• 8 octobre 2014
• 12 novembre 2014
• 10 décembre 2014
• 14 janvier 2015
• 11 février 2015
• 11 mars 2015
• Pas de séance en avril (vacances scolaires)
• 13 mai 2015
• 10 juin 2015

A l’issue de la séance, vous aurez la possibilité
d’emprunter des ouvrages de la Bibliothèque et
de prolonger ce moment au Café d’accueil. 
Pour en savoir plus : http://www.nepourlire.ch
La Bibliothèque de Lutry participera également
au Rallye de la Fête des Vendanges du samedi
27 septembre. 
Autre manifestation, le vendredi 14 novembre à
18h30, La Nuit du Conte en Suisse. Le thème
de cette année : «Je joue, tu joues, jouons !» sera
animé par la conteuse Barbara Sauser. L’anima-
tion est gratuite et ouverte aux enfants dès 4 ans
et sera suivie d’une collation.
Enfin, les Heures des contes de l’Avent, se
dérouleront les mercredis 3 et 17 décembre, à
16h30. Les conteuses seront Marie-Luce Dayer
et Sabina Fracheboud.
Toute l’équipe de la Bibliothèque se réjouit de
vous accueillir à ces animations !

La tente Pro-XY avec une partie de l’équipe
de l’antenne de Lavaux (photo B. Daout).

Vous souhaitez travailler quelques heures
par mois (avec une petite rémunération)

dans une activité solidaire ?
Vous vous occupez d’un parent ou d’un

proche et souhaitez profiter
d’un peu de temps libre?

N’hésitez pas à vous renseigner
sur www.pro-xy.ch ou à téléphoner

à la coordinatrice régionale : 079 590 61 30.
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Une tournée européenne s’arrête à Lutry
Pour les 15 ans de leur Cie, Nicole et Martin,
artistes issus de l’école de clown de Dimitri
continuent de parcourir l’Europe.
En 2014, leur tournée les conduit aux Pays-Bas,
en Angleterre, en Espagne, en Italie à 2 reprises,
en France à 3 reprises et en Allemagne à 4 reprises,
pour un total de près de 100 spectacles.
Une fois leur tournée lancée à Isone, où la Cie
passe l’hiver et s’entraîne, ils ne font que 6 étapes
en Suisse. C’est donc une chance extraordinaire de
les accueillir pour la 2e fois à Lutry.
Du 3 au 10 octobre, la place des fêtes accueillera
le chapiteau de cette troupe, de réputation
internationale.
Nicole et Martin, artistes polyvalents, présentent
des contes des frères Grimm. Leurs spectacles al-
lient musique, chant, texte, pantomime, danse,
acrobatie, prestidigitation et jonglage. Tout est
en harmonie : le charme des vieilles roulottes,
amoureusement restaurées, la pureté de la tente
avec ses arceaux en bois moulé, la poésie du
spectacle, la personnalité des artistes, le contact
avec le public.

Les élèves des degrés primaires des écoles de
Lutry pourront assister à un spectacle :
• «Hansel et Gretel» pour les plus jeunes,
• «Le pêcheur et sa femme» pour les autres.

La population de la région n’a pas été oubliée.
Vendredi 10 octobre à 20h00, sur la place des
fêtes, le public pourra assister, sous chapiteau à
la dernière création de la Cie, «La jeune fille
sans main» (spectacle familial).

Sigriswil
En juin, la Commune de Lutry a livré, comme
chaque année, du vin de sa cave communale aux
habitants de Sigriswil.
En effet, les 4’600 habitants de cette commune,
située à 11 kilomètres de Thoune et comptant
onze villages, ont la possibilité de commander,
comme les Lutriens, du vin de Lutry.
C’est en 1981, à l’occasion du Comptoir suisse
que Lutry et Sigriswil ont décidé d’instaurer
quelques liens d’amitié. Dès lors, il y eut des
échanges : écoliers, pompiers, club de pétanque.
La fanfare de Sigriswil est venue jouer à la fête
des vendanges en 2006 et le Conseil communal y
a effectué sa course de législature en 2007.
Les gens de Sigriswil viennent chaque année à la
journées portes ouvertes de la cave communale
du Châtelard.
Cette journée de livraison du vin de Lutry fut fort
sympathique grâce à l’accueil chaleureux des
amateurs de vin et des autorités de Sigriswil.

Christian Tschanz, Municipal de Sigriswil,
Jacques-André Conne, Syndic de Lutry,

Josiane Rappaz, secrétaire et responsable
de la distribution du vin et Alfredo Pedretti, Chef
du service des travaux, forêts et vignes de Lutry.

FÊTE
DES VENDANGES

Le Club Soroptimist de Lavaux organise son traditionnel stand
de pâtisseries, samedi matin 27 septembre au marché de Lutry,

dont la recette sera intégralement versée
à la Colonie de vacances de Lutry.

Les membres du club ont préparé de multiples gourmandises. 
Si vous le désirez, vous pouvez aussi contribuer à son succès
en apportant pour la vente quelques fabrications maison

dont vous avez le secret (cakes – gâteaux – biscuits – confitures).
Merci de les déposer samedi 27 septembre directement au marché de Lutry, dès 08h30.

Nous espérons vivement vous rencontrer nombreux à notre stand, samedi matin.
Vous pourrez ainsi garnir votre apéro et votre table de fête

en y achetant de «bonnes choses» sucrées et salées. 
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St-Rédempteur à Lausanne vous propose de
nombreuses activités communes :

Pour les baptêmes
Les rencontres de préparation au baptême pour
notre Unité pastorale ont lieu une fois par mois
à Lutry (les prochaines : les mardis 23 septembre,
7 octobre, 11 novembre) à la cure à 20h15.
Après cette soirée, vous pouvez vous inscrire à la
célébration du baptême dans une des quatre pa-
roisses de notre Unité pastorale en appelant le
secrétariat de Lutry au 021 791 25 49.
Les dates et lieux de baptêmes vous seront
proposés directement par le secrétariat.

Paroisse catholique Lutry-Paudex
Bonne reprise à tous et à toutes! 
Les vacances à peine hors de vue, nos jeunes des
paroisses de Lutry et Cully ont reçu le sacrement
de confirmation le 6 septembre à l’église Saint-
Martin de Lutry.
Samedi 12 septembre une messe des familles a
marqué le début de l’entrée en catéchèse et a été
suivie d’un apéritif convivial.
L’automne se profilant à grands pas, il nous en-
traîne dans un cortège d’activités que nous
sommes toujours heureux de partager avec vous
et dans l’esprit de notre communauté paroissiale :

Soirées spaghetti
Les jeunes de notre paroisse (avec leurs amis)
se retrouvent à la cure autour d’un plat de spa-
ghetti les mercredis : 10 septembre, 8 octobre, 12
novembre, 10 décembre, dès 18h30.

Kermesse paroissiale
Merci de réserver déjà les dates de notre tradi-
tionnelle kermesse fixée aux samedi 22 et di-
manche 23 novembre avec une messe des fa-
milles samedi à 18h00 et messe dominicale
dimanche à 11h00 à la salle du Grand-Pont.
Comme chaque année nous comptons sur vous,
dans cet esprit festif, mais aussi de partage et de
soutien pour nos différents stands : pâtisseries,
boutique de seconde main, brocante et aussi sur
votre généreuse aide pour vous associer au Team
de notre Kermesse et nous aider à cette occasion

dans différentes activités (préparation de la salle,
servir les repas, tenir les stands, aide en cuisine,
...). N’hésitez pas à vous faire connaître auprès
de notre secrétariat.

Net for God 
Une vidéo mensuelle – dont vous trouverez le
thème sur notre feuille dominicale – sera suivie
d’un bref échange de 20h00 à 21h00 à la cure
les jeudis 18 septembre, 30 octobre, 20 novem-
bre, 4 décembre 2014 et 29 janvier 2015. Merci
par avance pour votre présence.

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

Unité pastorale
Notre Unité pastorale l’Orient qui regroupe les
paroisses de Cully, Lutry-Paudex, Pully et du

Paroisse protestante de Belmont-Lutry
Fête des vendanges

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

Prochaine saison d’Eveil à la foi
La saison d’Eveil à la foi reprend et l’équipe vous
invite à un périple qui permettra aux enfants de
découvrir Dieu par les sens. Comme d’habitude,
nous vous proposons quatre célébrations et un
après-midi de contes à l’approche de Noël. L’Eveil
à la foi s’adresse aux enfants de la naissance à
6 ans et à leurs parents ou grands-parents. Les
célébrations sont simples, elles ont une approche
visuelle, corporelle et auditive. Samedi 4 octo-
bre à 10h30 au Temple de Lutry, on fera
connaissance de «Melle Touchatou». La célébra-
tion sera suivie d’un apéritif. Fin à 11h30.

Marché et culte de l’offrande

Samedi 4 octobre, les dames de l’artisanat tien-
dront leur stand vers la fontaine habituelle. Si
nous renonçons, cette année, à récolter fruits et
légumes pour le stand paroissial, nous sommes
preneurs de pâtisseries et tresses (à acheminer
directement au stand). Le culte-cantate de l’of-
frande sera célébré dimanche 5 octobre à
10h00 au Temple de Lutry avec, cette année,
l’installation du pasteur B. Corbaz et du Conseil-
ler paroissial M.-O. Demaurex. Un après-culte dî-
natoire sera offert sur la petite place entre le
Temple et la MPJ.

A l’agenda
L’horaire des cultes est publié sur le site paroissial
sur internet, dans le mensuel de l’Eglise «Bonne
Nouvelle» et dans le quotidien «24 Heures».
Attention à l’horaire de vacances.
Dimanche 23 novembre : Culte du Souvenir à
10h00 au Temple de Lutry (avec Cène).

Dimanche 30 novembre : Feu de l’Avent aux
Chênes (Savuit) à 18h30. Concert organisé par
l’Association en faveur du Temple ; à 17h00 au
Temple de Lutry ; chœur de jeunes de Londres ;
entrée libre, collecte à la sortie.

Mercredi 3 décembre : Assemblée paroissiale
d’automne à 20h00 (lieu à définir).

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://belmontlutry.eerv.ch

«Fête des bénévoles :
quand la collaboration
devient un jeu...»

Les jeunes de nos 2 paroisses qui se sont préparés
à la Confirmation.
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CONCERTS J.S. BACH

La 56e saison des Concerts J.S. Bach de Lutry,
nous attend avec un programme extraordinaire,
époustouflant de beauté !
Ce sont les Voix de Lausanne avec l’Orchestre
des jeunes de Fribourg qui ouvriront la saison,
le 2 novembre, avec le Dixit Dominus de Händel
et le Gloria de Vivaldi, magnifique programme
dirigé par Dominique Tille.

FLe 23 novembre, un hommage sera rendu à Maî-
tre Tibor Varga, qui nous a quittés il y a 10 ans
déjà. C’est l’Ensemble à cordes Gyula Stuller qui
donnera ce concert avec en soliste Sunao Goko,
jeune violoniste de 20 ans, 1er prix du Concours
Tibor Varga 2013.
Lors du concert de l’Avent, soit le 14 décembre,
l’Oratorio de Noël de J.S. Bach résonnera au

Temple de Lutry, avec des solistes tout à fait ex-
ceptionnels, tels que Werner Güra, ténor, Chris-
tian Immler, baryton, Valer Barna-Sabadus et
Terry Wey, contre-ténors. Le Deutscher Kammer-
chor de Leipzig et le Kammerorchester Basel se-
ront placés sous la direction de Julia Schröder.
Que dites-vous de tout ceci ? Vous conviendrez
certes que ce sont tous des grands cadeaux que
nous vous avons préparés !
Nous vous remercions très chaleureusement de
votre fidélité et de votre enthousiasme et nous
nous réjouissons de vous retrouver nombreux au
Temple de Lutry pour partager ces heures de
grande musique !B. Elöd

Orchestre des Jeunes de Fribourg.

TEMPLE DE LUTRY

Concert d’orgue au Temple
le dimanche 5 octobre 2014 à 17h00
par l’organiste anglais Johne Keys

John Keys est né à Chester, en Angleterre, en
1956. Après ses études secondaires il est nommé
organiste assistant à la Cathédrale de Chester où
il reste pendant 3 ans, et puis «Organ Scholar» à
New College, Oxford. Là, il se perfectionne à
l’orgue sous la tutelle de Gillian Weir et Nicholas
Danby.
Après New College, il fait 3 années d’études au
Conservatoire de Genève avec Lionel Rogg, et re-
çoit le 1er Prix de Virtuosité et le Prix Barblan. Il
est nommé Directeur de la Musique à l’église de
St Mary, Nottingham, en 1984. Aussi en 1984, il
gagne le 1er Prix au 4e Concours International
d’Orgue de Manchester.
Il a créé un programme musical florissant chez
St Mary, et il est également organiste à l’univer-
sité de Nottingham. Il donne souvent des
concerts au Royaume-Uni et à l’étranger, princi-
palement comme organiste soliste, mais aussi
comme accompagnateur et organiste de basse
continue.
Le dimanche 5 octobre à Lutry, il interprétera des
œuvres de Boehm, Kerll, Muffat, Pachelbel, Bach,
Mendelssohn et Schumann.
Entrée libre, 17h00.
Ce concert est organisé avec le soutien de la
commune de Lutry.

SINGE VERT

Gyula Stuller.

CONCERT DE L’AVENT

Dimanche 30 novembre au Temple à 17h00
Le chœur de jeunes chanteurs de la «Hill house
international junior school» de Londres, dans la
pure tradition anglaise, viendra interpréter au
Temple de Lutry un concert pour le temps de
l’Avent. 

Comme cela se fait dans chaque église anglaise,
c’est une tradition très importante et très suivie
de chanter les «carols», ces chants qui nous
préparent à la fête de Noël.
Dans ce collège du quartier de Chelsey, il y a 90
professeurs de musique pour plus de mille élèves.
En effet le sport et la musique ont une large part
dans leur éducation et chaque élève peut, s’il le
désire, apprendre un instrument dans la cadre des
études.
Cette école privée à été créée par Mr Townend,
dont le fils Richard, organiste et aussi l’actuel
directeur, sera présent au concert pour interpré-
ter quelques pièces de musique d’orgue et ac-
compagner le chœur. Ce chœur est constitué de
la sélection des meilleurs chanteurs de l’école.
Le chef de chœur est Richard Townend qui tiendra
l'orgue pour ce concert et sera remplacé à la
direction par son adjoint Matthew Robinson.Ce
concert est organisé par l’Association en faveur
du Temple, avec le soutien de la commune de
Lutry. Entrée libre.

Hill house.
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CHŒUR NEUF LUTRY

vous annonce son spectacle d’automne
– Eh, Salut ! Tu as entendu parler du prochain
spectacle du Chœur Neuf Lutry ?

– Oui, oui, alors c’est une histoire de couple avec
ses joies et ses affres. Le tout sur fond de
vignes lutriennes. Et c’est écrit en vers !

– Ouh! Là ! Et qui a écrit ?
– Notre auteur François Wulliemier.
– Mais il y aura quand même des chants ?
– Bien sûr ! Plein de chants et très variés.
– Super ! Alors on y va le vendredi 7 pour la
première?

– D’accord ! J’en parle à mes voisins et amis et
on fait une ou deux tables puisqu’il paraît que
cette année c’est cabaret.

– J’espère qu’il y aura un coup à boire.
– Bien sûr avec des sandwiches et toutes sortes
de gâteaux...

– Au fait, c’est où cette année?
– C’est à la salle d’Escherins à La Croix-sur-Lutry.
Mais de toute façon, il y aura des affiches.
Ouvre l’œil !

L’ESPRIT FRAPPEUR

Quatorzième saison de l’Esprit Frappeur ! Si vous
ne connaissez pas votre café-théâtre à Lutry,
alors il est temps de venir nous rendre visite !
Comme le dit l’adage : «ce sont souvent les cor-
donniers qui sont les plus mal chaussés». Notre
lieu est connu à travers toute la francophonie,
mais beaucoup de Lutriens ne savent pas encore
qu’à deux pas de chez eux, il y a un magnifique
espace, extrêmement convivial, qui leur tend les
bras, avec une programmation chanson française
de qualité, comme vous pourrez le constater en
allant faire un petit tour sur notre site en ligne :
www.espritfrappeur.ch
Dépêchez-vous de prendre vos places par courriel
sur info@espritfrappeur.ch, il y a déjà beaucoup
de réservations !
Parlons de la nouvelle saison 2014-2015 :
Du 3 au 5 octobre nous recevons Michel Buhler,
complice de l’esprit depuis de nombreuses
années.

Il sera suivi, après les vacances scolaires, par Ya-
nowski (le chanteur du Cirque des Mirages) avec
son nouveau spectacle : «La passe interdite»,
du 31 octobre au 2 novembre.
Ce sera ensuite au tour d’un belge, Guy Rom-
baux, de nous interpréter Allain Leprest, qui nous
a quittés il y a maintenant trois ans. Il sera ac-
compagné par le pianiste qui fut le complice d’Al-
lain pendant de nombreuses années : Jean-Louis
Beydon. Du 7 au 9 novembre.

Puis nous recevrons «Barrio Oscuro» un duo
composé d’Ignacio Lamas et Maria de la Paz, du
14 au 16 novembre.
Retour d’Isabelle Mayereau, du 21 au 23
novembre. Un vrai bonheur !
Du 28 au 30 novembre, Gérard Morel et du 5
au 7 décembre, le duo Alcaz.
Juste avant les vacances scolaires, Entre 2
caisses qui firent leur apparition la saison passée
avec un spectacle Leprest, nous reviennent avec
un nouveau spectacle !
Chaque vendredi, l’espace d’une demi-heure, nous
recevons une première partie, de 20h40 à
21h00. Un bon moyen de découvrir de nouveaux
artistes.
Vous pouvez acheter vos billets sur le site de l’Es-
prit Frappeur par Ticketlib. Ce nouveau système
en service depuis la saison passée fonctionne très
bien. Avantage de l’achat en ligne : vos places
sont gardées jusqu’à la dernière minute. 
Rappel : depuis deux ans maintenant, l’Esprit
Frappeur a sa propre chaîne (TELESPRIT) de télé-
vision sur internet ! Et c’est du direct ! L’émission

«l’esprit zappeur» est diffusée tous les vendredis
de représentation de 18h30 à 19h00. En colla-
boration avec le journal «Vigousse». Régie géné-
rale : Alain Nitchaeff, caméra : Roger Sordet. In-
terviews : Roger Jaunin. Où nous trouver ? Sur le
site de l’esprit : www.espritfrappeur.ch, à gauche
de l’écran, cliquez sur TELESPRIT, ou directement
sur www.livestream.com/espritfrappeur
Attention aux horaires: ouverture des portes
19h30, spectacle 20h30 avec la première partie,
et une demi-heure plus tard l’artiste principal. Le
samedi, ouverture des portes 19h30, début du
spectacle à 20h30. Le dimanche : ouverture des
portes 16h00, spectacle à 17h00.

Alain Nitchaeff
Président de l’Association

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

Michel Buhler (photo Lauren Pasche).

Guy Rombaux. Entre 2 caisses.

LA RIVERAINE

Les cours de La Riveraine ont repris dès la rentrée
d’août 2014 et nous profitons de vous annoncer
le départ de notre moniteur Sébastien Masson.
Nous le remercions pour ses nombreuses années
de moniteur passées auprès de notre société.
Pour remplacer Sébastien, Mélanie Mathis Azon-
noudo a accepté de prendre les deux cours
d’athlétisme. Nous recherchons un/e nouveau
moniteur / trice qui souhaiterait se former
dans la société et éventuellement un/une
aide afin de préparer notre relève. Si vous êtes
intéressé/e, vous pouvez prendre contact avec
nos présidentes. Si vous souhaitez suivre un
cours de gym dames, vous pouvez sans autre
venir au début de la leçon et participer à un cours
d’essai. Toutes les informations se trouvent sur
notre site : http://lariveraine.lutry.ch

Pour débuter cette année scolaire 2014, nous sou-
haitons la bienvenue à Ulla Hollmann Schneider
qui s’occupera du cours enfantine. Il reste de la
place dans notre cours parent-enfant du mardi à
16h00 et auprès de notre groupe jeunesse filles
le jeudi à 18h00. Pour nos différents cours agrès,
nous avons énormément de demandes et ne pou-
vons pas répondre favorablement à chacune d’elles
et il y a des cours qui sont déjà complets. Comme
il y a eu quelques changements au niveau des ho-
raires, vous pouvez vous rendre sur notre site de
La Riveraine afin de prendre note de ceux-ci.
Le jeudi 19 juin, une trentaine de dames de La
Riveraine se sont rendues au musée de la machine
à coudre à Fribourg. A midi, repas au bord du lac
de Schiffenen et l’après-midi s’est poursuivi par
la visite de la fondation pour la formation des
chiens d’aveugle à Brenles près de Moudon. Pour
terminer la journée, une petite pause douceur au
lac des Joncs. Merci à Trudi pour l’organisation
de la journée.
Le samedi 23 août, 3 équipes de dames se sont
présentées au tournoi de pétanque et le groupe
composé d’Edith, Maryline et Yvette a remporté
le challenge féminin. Un grand bravo à toutes nos
dames et spécialement à Yvette qui joue encore
et remporte le challenge avec ses 89 ans, preuve
que la gymnastique maintient jeune et en forme!
Les 5, 6 et 7 septembre a eu lieu notre sortie sur-
prise pour fêter les 95 ans de La Riveraine. Nous
vous en parlerons dans notre prochaine édition.
Le 4 octobre, nous passerons la soirée à fêter les
95 ans de La Riveraine autour d’un repas. Merci
aux personnes inscrites et qui nous font le plaisir
de partager cette soirée en notre compagnie.
Et pour finir l’année 2014, nous organisons le
jeudi 11 décembre, une soirée de Noël qui réunira
tous les membres de La Riveraine.
Le dimanche 14 décembre, la société tiendra
son stand de pâtisseries lors du marché de Noël
à Lutry. Merci d’avance à toutes nos dames qui
année après année garnissent le stand de pâtis-
series, confitures, flûtes et plein de bonnes
choses faites «maison». Merci à vous, Lutriens et
visiteurs, qui venez nous rendre visite pour nous
acheter quelques douceurs ou simplement boire
un thé chaud.
Nous vous souhaitons un «meilleurs automne» et
une très bonne fin d’année.
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RENCONTRE DES AÎNÉS

Les heures claires

Vous avez probablement tous vu un cadran solaire
sous lequel il était écrit : «Je n’indique que les
heures claires.» Le cadran solaire de la Maison de
Paroisse et des Jeunes (MPJ) ne porte pas cette
devise (il en porte une autre, plus désabusée !),
mais derrière le mur qu’il orne se tiennent les
Rencontres des aînés de Lutry, des heures claires,
gaies, conviviales pour ceux qui y participent. Ces
rencontres sont organisées par une équipe éma-
nant des paroisses catholique et protestante
(équipe qui accueille volontiers de nouveaux vo-
lontaires !). Elles ont lieu une fois par mois d’oc-
tobre à mars et elles sont ouvertes à tous : il n’y
a pas d’âge minimum (!) et il arrive même que
certains aînés y soient accompagnés par l’un de
leurs grands enfants. Elles se déroulent de 14h30
à 16h30 à la MPJ (au sud du Temple) et com-
prennent une animation (voir ci-dessous) et un
goûter. Elles sont gratuites (des crousilles circu-
lent pour ceux qui voudraient contribuer aux
frais). Le programme des rencontres de la saison
2014  – 2015 est le suivant:

2 octobre SYRIE-LIBAN
Conférence illustrée de dias,
présentée par M. Eric Cloux

6 novembre CET UNIVERS QUI NOUS ENTOURE
Balade dans l’espace (J-L Crisinel)

4 décembre BIENTÔT NOËL
Avec Mme Micheline Ravenel

8 janvier LOTO

5 février LAUSANNE-VENISE
A pied avec des jeunes.
Présentation par M. Jean-François
Reber

5 mars VOILÀ LE PRINTEMPS
En musique avec Mme Danièle
Stoeckli

Alors, ami lecteur, à bientôt ?

CRISTAL DOG

Club affilié à la FCS
Vous avez un chien ou un chiot et vous désirez
suivre des cours d’éducation canine, nous sommes
à même de vous fournir toutes les prestations né-
cessaires à l’obtention du permis obligatoire en
suivant nos cours avec nos monitrices agrées
selon la nouvelle loi de l’OVF. Nos cours d’éduca-
tion et d’agility sont aussi dispensés aux chiens
ayant déjà ce papier obligatoire, ce qui vous per-
mettrait de passer un moment agréable de dé-
tente et de convivialité avec votre compagnon à
4 pattes sur notre terrain des hauts de Lutry.
Nos cours ont lieu le mardi ou le samedi selon la
saison et le vendredi pour l’agility.
Consultez notre site : http://cristaldog.lutry.ch

AÉROMODÉLISME CLUB

Soirée avec danses «Country» ouverte à tous, de
7 à 77 ans ou plus.
Venez nombreux pour vous vider la tête, vous
mettre en forme physiquement ou simplement
écouter de la bonne musique !

                  
                                    samedis : 

                1111 ooccttoobbrree 22001144 
              77 mmaarrss 22001155 

SSaallllee ddee ggyymm dduu GGrraanndd--PPoonntt àà LLuuttrryy ddee  
1199hh0000 àà 2244hh0000                                                                     

((oouuvveerrttuurree ddeess ppoorrtteess 1188hh0000)) 
    
            

 
EEnn ffaavveeuurr ddee ll’’AAeeccll -- EEnnttrrééee CCHHFF 1100..-- 
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RReennsseeiiggnneemmeennttss :: 
CChhrriiss ::  007766 334422 6688 7788 

 
 

SSooiirrééeess CCoouunnttrryy DDaannsseess 
aavveecc ffaabbuulloouuss 
DDJJ MMiicckk !!  

                  
                                     

                   
                 
         

                                                                       
    

    
            

 
        

   
  

       
 

 

   
  

    

                  
                                     

                   
                 
         

                                                                       
    

    
            

 
        

   
  

       
 

 

   
  

    

                  
                                     

                   
                 
         

                                                                       
    

    
            

 
        

   
  

       
 

 

   
  

    

                  
                                     

                   
                 
         

                                                                       
    

    
            

 
        

   
  

       
 

 

   
  

    

                  
                                     

                   
                 
         

                                                                       
    

    
            

 
        

   
  

       
 

 

   
  

    

                  
                                     

                   
                 
         

                                                                       
    

    
            

 
        

   
  

       
 

 

   
  

    

                  
                                     

                   
                 
         

                                                                       
    

    
            

 
        

   
  

       
 

 

   
  

    

                  
                                     

                   
                 
         

                                                                       
    

    
            

 
        

   
  

       
 

 

   
  

    

                  
                                     

                   
                 
         

                                                                       
    

    
            

 
        

   
  

       
 

 

   
  

    

                  
                                     

                   
                 
         

                                                                       
    

    
            

 
        

   
  

       
 

 

   
  

    

                  
                                     

                   
                 
         

                                                                       
    

    
            

 
        

   
  

       
 

 

   
  

    

                  
                                     

                   
                 
         

                                                                       
    

    
            

 
        

   
  

       
 

 

   
  

    

                  
                                     

                   
                 
         

                                                                       
    

    
            

 
        

   
  

       
 

 

   
  

    

                  
                                     

                   
                 
         

                                                                       
    

    
            

 
        

   
  

       
 

 

   
  

    

                  
                                     

                   
                 
         

                                                                       
    

    
            

 
        

   
  

       
 

 

   
  

    

PÉTANQUE
DE LA CONVERSION

La saison 2014 de la Pétanque de La Conversion
se passe très bien. A ce jour, nos membres ont
déjà eu l’occasion de se défier sur notre boulo-
drome à 4 reprises lors des tournois internes sui-
vants : Tournoi d’Ouverture ; Tournoi Germaine ;
Tournoi du 1er Août et Tournoi des Frangins.
Nos tournois rencontrent un vif succès et nous
pouvons compter sur une moyenne de 24 équipes
montées en doublette. L’atmosphère détendue, la
convivialité, la qualité des repas midi, le fair-play
ainsi que le confort de nos infrastructures font
qu’une fois qu’on y a goûté, on ne peut plus s’en
passer. Notre club compte plus de 70 membres
cotisants qui participent activement aux mani-
festations internes et qui représentent fièrement
notre club lors de divers tournois à l’extérieur.
Nous tenons à féliciter notre équipe de La
Conversion 1 pour sa brillante 2e place lors du
tournoi des sociétés locales. 
Nous vous rappelons que les entraînements ont
lieux tous les jeudis soir sur nos terrains et que
tout le monde est le bienvenu pour venir lancer
quelques boules.

Agenda pour la fin de la saison 2014 :

21 sept. Tournoi des Jeunes (doublette)
18 oct. Tournoi le Sanglier du Comité (triplette)

29 nov. 6e Match aux cartes

13 déc. Coupe de Noël (doublette)

Avec nos salutations sportives.

Fabien Rohrbach, Président

SKI-CLUB DE LUTRY

Après un beau printemps, un été avec des hauts
et des bas et un automne que nous espérons
beau, voici le programme proposé pour cette
saison 2014-2015 :

Dimanche 26 octobre 2014
Marathon de Lausanne
Dimanche 9 novembre 2014 - Rallye
Vendredi 5 décembre 2014 - Noël
Samedi 17 janvier 2015 - Sortie Surprise
Un dimanche de janvier/ février 2015 - Après-ski
Vendredi 6 février 2015 - Clair de lune
Dimanche 7 mars 2015
Sortie peau de phoque/ski
Samedi-dimanche 21 et 22 mars 2015
Sortie fin de saison
Jeudi 11 juin 2015 - Assemblée générale

Nous commencerons par soutenir les coureurs du
Marathon en participant à leur ravitaillement.
Notre traditionnel rallye emmènera les membres
dans une balade bucolique avec quelques postes.
Nous fêterons Noël avec les enfants et un repas
lors d’une soirée sur Lutry.
Ensuite dès l’année prochaine, nous aurons une
sortie surprise, qui comme il se doit se fera à ski.
Une soirée après ski afin de nous raconter toutes
nos histoires et exploits.
La sortie Clair de lune qui nous permettra de skier
de nuit et de finir autour d’une bonne fondue.
Une sortie d’initiation à la peau de phoque dans
un lieu à déterminer en fonction de l’enneigement.
Enfin, nous aurons notre week-end fin de saison
à Saas-Fee afin de clore celle-ci en beauté.
Vous trouverez encore plus d’informations sur nos
diverses sorties en visitant le site du Ski-Club :
www.sclutry.ch
N’hésitez pas à contacter un membre du comité
si vous désirez des informations complémen-
taires.

Avant ce début de saison, nous profitons de l’oc-
casion pour souhaiter un joyeux anniversaire à
Albert Dido, membre fondateur du Ski-Club Lutry
qui fête ses 100 ans ce mois de septembre 2014.
Même notre plus jeune membre se joint à nous
pour cette occasion.

Le comité
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GYM HOMMES

AVANT, PENDANT ET APRÈS L’ÉTÉ

Volley-ball à mi-juin
L’équipe de volley de la GH Lutry – après avoir
décroché pour la 6e fois de rang le titre de cham-
pion «Elite» en Volley-Wellness (14 matches
joués, tous gagnés sauf 1 perdu au tie-break, au
final 4 points d’avance sur le 2e, AbFab) – est
allée le dimanche 15 juin disputer la finale de
Coupe à la salle omnisports d’Orbe. Une finale
pleine de rebondissements. En effet, l’adversaire
du jour, St-Cierges, n’est pas une équipe specta-
culaire et elle ne donne pas de rythme ; par
contre elle ne lâche rien... Après 2 sets «norma-
lement» gagnés (25-17, 25-22), il y eut un troi-
sième set perdu 23-25, et un quatrième dont on
ne parlera plus jamais (15-25)... puis, heureuse-
ment, les lutriens ont élevé leur niveau de jeu
pour obtenir la «délivrance» dans le cinquième
set (15-9)... et la coupe pour la 5e fois consécu-
tive, remportant ainsi du même coup le 5e doublé
de rang !

Bravo à l’équipe et merci à tous ceux qui étaient
à Orbe en cette magnifique journée, joueurs,
arbitre et supporters ! Pour les intéressés, les
résultats et les photos sont sur le site
http://www.volley-wellness.com

Rame au début août
Pour le concours organisé par le Sauvetage le sa-
medi 2 août, ont pris les rames : Dominique Rou-
let, Erich Kaiser, Christian et Jean Lanzrein, Marc
Vuitel, Michel Guignard, Yves Perrottet et un de
ses amis venu en renfort. Entre le départ des pre-
miers concurrents et celui des derniers, le vent
s’est progressivement levé, créant quelques «re-
mous» à la surface de l’eau, de sorte que, à une
exception près (des pompiers ramant en «socié-
tés locales»), l’ordre de départ fut le classement
proclamé en fin de journée.
La GH Lutry, partie 3e, a donc terminé 3e... mais,
avec «le plus petit écart» vis-à-vis de l’équipe
classée devant elle ; elle a, après 2006 et 2012,
à nouveau gagné la «coupe du plus petit écart»
(20 litres de contenance !) La partie récréative
qui a suivi l’effort puis la proclamation des résul-

tats fut très sympa... à festive ! Réservez la date
autour du premier août de l’année prochaine pour
pouvoir participer à cet événement populaire !

Gymnastique et jeux dès fin août
Après cet été quelque peu morose où les mo-
ments de dépense physique durent très souvent
être raccourcis, voire supprimés, la salle des
Pâles accueille durant une nouvelle saison les
gymnastes du jeudi soir (dès 19 h 00) et les
joueurs au filet – badminton et /ou volley-ball
– du lundi soir (dès 19h30). Avis aux membres
réguliers, aux futurs membres... et aux hési-
tants, venez essayer, quoi qu’il en soit vous
trouverez toujours de quoi retrouver/maintenir
votre forme... et votre sourire ! Pour obtenir plus
de détails et vous faire envie, parcourez le site
http://www.gym-hommes.ch

Pour le comité,
Gaston Asper, secrétaire

SAUVETAGE DE LUTRY

La fête du sauvetage de Lutry ainsi que le 1er
août étant terminés, le mot qui reste sur les lè-
vres est «mitigé» comme la météo qui ne nous a
pas gâtés durant ces 3 jours de fête avec le reste
de la saison d’ailleurs, également en ce qui
concerne les premiers résultats financiers de la
fête. Les horaires de fermetures de la fête nous
ont également quelque peu compliqué la tâche.
Les fonds récoltés durant cette manifestation se-
ront affectés à l’entretien de notre matériel et
de nos embarcations. Une partie sera comme
chaque année affectée dans un fonds spécial en
vue d’un remplacement éventuel de notre ve-
dette d’intervention. Néanmoins, nous tenons à
remercier chaleureusement toutes les personnes
qui se sont déplacées durant ces 3 soirs. Je tiens
également par ce billet à remercier notre chef de
fête Mathias ainsi que tous les bénévoles qui ont
œuvré d’arrache-pied afin de donner vie à cette
fête. Avant de terminer la saison, nous tiendrons
un poste à notre local pour les enfants qui par-
ticiperont au traditionnel rallye durant la Fête
des vendanges, nous clôturerons la saison par
notre traditionnel loto qui se déroulera dimanche
2 novembre prochain.

Didier Borgeaud, Président

LUTRY-LAVAUX VOLLEYBALL

L’équipe fanion de Lutry-Lavaux aborde la saison
2014-2015 de ligue nationale A avec la ferme in-
tention de faire mieux que le 7e rang obtenu à la
fin du championnat précédent. L’équipe qui a subi
quelques changements durant l’entre-saison, sera
toujours emmenée par son joueur-entraîneur et
Top scorer Jérôme Corda. Les juniors Mathieu
Bonzon, Johan Lin et Lucien Mourey, issus du
centre de formation du club, sont promus au rang
de titulaires. Philippe Andrey, 18 ans, arrivé du
VBC Bösingen (FR) pour tenter sa chance dans
l’élite, secondera Jérémy Tomasetti à la passe.
Pour épauler cette jeune garde, deux anciens Troy
Mc Kenzie et Stefan Zimmermann reviennent au
bercail après quelques années consacrées au
Beach volley. Avec un effectif d’une douzaine de
joueurs, l’équipe est bien armée pour tenter de
rivaliser avec les meilleures formations du pays.
Le championnat débute par deux matches impor-
tants contre des concurrents directs dans la
course pour une place en play-offs : le 18 octobre
à la salle de Corsy face à Zurich Unterland, puis
le dimanche 26 à l’extérieur chez le néo-promu
Volley Jona.

Lutry-Lavaux II évoluera à nouveau dans le groupe
A (ouest) de 1re ligue nationale. Exilée la saison
passée à Chamblandes, la «deux» revient à Lutry
où elle jouera ses matches à domicile le samedi
dans la salle de Corsy, parfois en ouverture de la
LNA. L’entraîneur Antonin Jaton dispose d’une
quinzaine de joueurs pour former son équipe.
Au niveau régional, Lutry-Lavaux III continue
son périple en 4e ligue sous la férule de Thomas
Fleischer. Les équipes féminines sont engagées
en 2e ligue et en 4e ligue sous la direction
respective d’Antoine Regamey et de Gaëlle Vorpe.
Le centre de formation du club bénéficie des com-
pétences d’entraîneurs diplômés. Gilles Chardon-
nens, Pierre Pfefferlé et Yves Leumann dirigent les
équipes féminines engagées en championnat
M23F, M19F et M17F. Du côté des garçons, Jérôme
Corda est chargé de former la relève pour la LNA
avec les équipes M23G et M19G. Faute de compé-
tition juniors dans leur catégorie, les M23G seront
engagés dans le championnat de 3e ligue. Une
équipe mixte M15 offre aux jeunes pousses de la
région la possibilité de s’initier au rudiment du
volley sous la direction de Dominique Roulet.
Les personnes qui souhaitent soutenir notre
club, trouveront sur le site www.lutry-lavaux.ch
un lien permettant de commander une carte de
supporter donnant droit à l’entrée libre à tous
les matches de LNA à Corsy. Le comité et les
joueurs se réjouissent de les compter parmi leurs
fidèles spectateurs.
Calendrier, résultats des matches et informations
sous www.lutry-lavaux.ch

M.B.

Jérôme Corda transperce le bloc adverse (photo Gérard Gandillon).
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Manifestations

Octobre 2014

Jeudi 2 Syrie-Liban, conférence avec dias de M. Eric Cloux - 14h30-16h30 - Maison de paroisse - 
Rencontres des Aînés de Lutry, Jean-Luc Crisinel

Vendredi 3 Journée Portes-ouvertes à l’APOL - Poste de police - Association Police Lavaux

Samedi 4 Vide-dressing (reporté au 11 octobre en cas de pluie) - 9h00-17h00 - Quai Doret - 
Boutique C.K.L.Z rue Verdaine 7 à Lutry, Mmes Laurie Alberton et Laetita Dorthe

Dimanche 5 Concert d’orgue par John Keys, œuvres de Boehm, Kerll, Muffat, Pachelbel, Bach, Mendelssohn et Schumann
(voir annonce) - 17h00 - Temple de Lutry - Anne-Caroline Prénat, organiste co-titulaire du Temple de Lutry, entrée libre

Vendredi 10 Soirée danses country avec DJ Mick (entrée CHF 10.–) - 19h00-24h00 - Salle du Grand-Pont -
www.hydravion-modele.com

Vendredi 10 La Jeune fille sans mains, spectacle de la Compagnie Nicole et Martin - 20h00 - Place des Fêtes, chapiteau -
(voir article page 6)

Vendredi 10 et samedi 11 Jazz au Singe Vert «Dry Throat Five» - 20h30 - Caveau du Singe Vert - www.jazzausingevert.ch

Dimanche 26 Marathon de Lausanne - Journée - Rues de Lutry - www.lausanne-marathon.com

Jeudi 30 L’Arc-en-Ciel présente : «Contes» par Mme Béatrice Leresche - 14h00 - Grande salle de Belmont - 
Club des Aînés - Belmont & environs, 021 728 57 96

Vendredi 31 Concert thématique A Piacere «olfactif» - 20h00 - Maison de paroisse - www.apiacere.ch

Novembre 2014

Samedi 1er Balade dans les vignes - Détails sur site internet http://aihl.lutry.ch - AIHL Association des intérêts des hauts de Lutry,
M. Cuénoud, Président 

Dimanche 2 Loto du Sauvetage - 14h00 - Salle du Grand-Pont - www.sisl.ch/lutry

Dimanche 2 Concerts Bach : Voix de Lausanne et Orchestre des jeunes de Fribourg - 17h00 - Temple de Lutry -
voir flyer et annonce - http://concerts-bach.lutry.ch

Mardi 4 Conférence Dr Héritier «la plongée, condition extrême pour le poumon» (voir annonce) - 19h30 - Collège de La Croix -
Club de plongée Les Foulques, Lutry (gratuit)

Mercredi 5 Cortège aux lumignons - 18h00 - Bourg - SDL, inscriptions sur www.sdlutry.ch ou au Point I

Jeudi 6 «Cet univers qui nous entoure» balade dans l’espace (J.-L. Crisinel) - 14h30-16h30 - Maison de paroisse - 
Rencontres des Aînés de Lutry

Vendredi 7 Souper de soutien de la section juniors du FC Lutry - Soirée - Salle du Grand-Pont - http://football.lutry.ch

Vendredi 7 et samedi 8 Foire aux skis d’occasion (voir annonce) - Place des Halles - Renseignements Yorick Delaunay 078 742 39 65 ou
Dominique Roulet 076 679 28’37

Jeudi 13 Assemblée générale de l’Association des intérêts des hauts de Lutry - 20h15 - Foyer de Corsy -
AIHL, M. Cuénoud, Président - http://aihl.lutry.ch

Vendredi 14 et samedi 15 Jazz au Singe Vert «Les Fat Boys» - 20h30 - Caveau du Singe Vert - www.jazzausingevert.ch

Samedi 15 Visite du Temple par M. Louis-Daniel Perret, historien de la Commune - 16h30 - Temple de Lutry - Entrée libre

Lundi 17 Bella Vita Italiana, musiques chorales italiennes - 17h00 - Temple de Lutry - Choeur Neuf,
Présidente Mme F. Gretillat, tél. 021 792 13 58 - http://home.citycable.ch/choeur9 - Entrée libre, collecte

Jeudi 20 AG Union des sociétés locales - 20h15 - Salle Mafli - Claude Rappaz, Président, 078 683 52 93

Vendredi 21 Concert thématique A Piacere «Regard sur la Pologne» - 20h00 - Maison de paroisse - www.apiacere.ch

Samedi 22 et dimanche 23 Kermesse de la paroisse catholique Lutry -Paudex - Journée - Salle du Grand-Pont -
Secrétariat paroissial, tél. 021 791 25 49

Dimanche 23 Concerts Bach : Hommage à Tibor Varga, Ensemble à cordes Gyula Stuller - 17h00 - Temple de Lutry -
voir flyer et annonce - http://concerts-bach.lutry.ch

Jeudi 27 L’Arc-en-Ciel présente : «Franz Schubert, un promeneur solitaire», présentation avec dias par M. Spalinger - 14h00 -
Grande salle de Belmont - Club des Aînés - Belmont & environs, 021 728 57 96

Dimanche 30 Concert de l’Avent avec les jeunes chanteurs de l’«Hill house international junior school» de Londres
(voir annonce) - 17h00 - Temple de Lutry - Anne-Caroline Prénat, organiste co-titulaire du Temple de Lutry, entrée libre

Décembre 2014

Mercredi 3 Loto pour les Aînés de Lutry, sur invitation - 14h45 - Salle du Grand-Pont - Commune de Lutry, 021 796 21 21

Jeudi 4 Bientôt Noël avec Mme Micheline Ravenel - 14h00 - Maison de paroisse - Rencontre des Aînés de Lutry

Vendredi 5 et samedi 6 Jazz au Singe Vert «Sidney Bechet Memory» - 20h30 - Caveau du Singe Vert - www.jazzausingevert.ch

Dimanche 7 Loto du FC Lutry - 14h00 - Salle du Grand-Pont - http://football.lutry.ch

Jeudi 11 Repas de Noël aux chandelles - 11h30 - Grande salle de Belmont - Club des Aînés - Belmont & environs, 021 728 57 96

Vendredi 12 Concert thématique A Piacere «Regard sur la Pologne» - 20h00 - Maison de paroisse - www.apiacere.ch

Dimanche 14 Marché de Noël - Journée - Rues de Lutry - SDL, inscriptions sur www.sdlutry.ch ou au Point I

Dimanche 14 Concerts Bach : Oratorio de Noël - 17h00 - Temple de Lutry - voir flyer et annonce - http://concerts-bach.lutry.ch

Jeudi 19 Fête de Noël des Aînés - 14h00 - Grande salle de Belmont - Club des Aînés - Belmont & environs, 021 728 57 96

Samedi 27 Loto USL sociétés locales - 20h00 - Salle du Grand-Pont - Claude Rappaz, 078 683 52 93

Echomunal_No110_Echomunal_No110  05.09.14  17:03  Page12


