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Fête des Vendanges
Une année s’est bientôt écoulée depuis la dernière Fête des Vendanges et j’espère que, comme
toute l’organisation, vous trépignez d’impatience
de revenir fêter le vin et la vigne le week-end des
25, 26 et 27 septembre 2015 dans le bourg de
Lutry. Toujours présents, le comité ainsi que tous
les bénévoles ont remis le couvert pendant de
longs mois pour vous concocter une aussi belle
édition, nous l’espérons, que celle de 2014.
Les bars et caveaux restent également fidèles au
poste : le Wild Monkey, le Zéro 5, la Jeunesse de
Grandvaux, le Yatus Garden by Ménétrey et le
Baby Foot tout comme les «nouveaux» : le Croc’
The Rock et son fameux pâté ou encore le Lustriacum et sa soirée enflammée seront prêts à
vous faire danser jusque tard dans la nuit. L’offre
de cette année s’est étoffée de deux nouveaux
lieux : EDI-FEA à la Cour des Tanneurs et la Taverne d’Obélix dans la Rue de l’Hôtel du Rivage vous n’aurez dorénavant aucune excuse pour ne
pas venir les trouver afin de déguster un bon
verre de vin dans notre magnifique village !
Raison de plus de venir, l’offre de concerts gratuits proposés les soirs du vendredi et du samedi
qui comptera cette année plus de 15 prestations.
En plus de la scène habituelle des quais ainsi que
celle située au 43 Grand-Rue, EDI-FEA proposera
également des concerts durant les deux soirs. Du
rock à la chanson française en passant par de la
folk ; vous devriez trouver votre bonheur et pouvoir passer un bon moment devant l’une de nos
scènes ! Le Lustriacum vous réserve également
une très grosse surprise le vendredi soir.

Vous trouverez toutes les infos utiles, le plan de
la fête ainsi que la programmation complète sur
notre site internet www.fetedesvendanges.ch.
N’hésitez pas à aller le consulter !
En plus du traditionnel rallye des enfants du samedi après-midi, et en partenariat avec «Je trottine dans ma ville» une magnifique balade didactique est organisée à travers le vignoble de Lutry.
Elle aura lieu le vendredi 25 et rendez-vous est
donné ce jour-là à toutes les familles à 17 h 30 à
la gare de Bossière. La balade se terminera dans
le bourg de Lutry. Vous trouverez également plus
d’informations sur notre site internet.
Les enfants ont toujours leur rendez-vous le dimanche après-midi - le traditionnel cortège démarrera à nouveau à 15 h 00. Dans de magnifiques
costumes, sur des chars plus impressionnants les
uns que les autres et accompagnés de formations
musicales plus que motivées, les jeunes écoliers
de Lutry et Paudex vous attendent nombreux dans
les rues du bourg !
Je profite de ces quelques lignes pour remercier
tout d’abord Cindy et Guy pour leur implication
sans faille au sein du comité durant cette
année. Un immense merci également à tous les
bénévoles, couturières, constructeurs de chars,
aux partenaires, sponsors et personnes qui travaillent de près ou de loin pour la bonne organisation de la Fête des Vendanges, année après
année.
Sans l’aide et le soutien des autorités communales ainsi que de tous les services communaux,
une manifestation comme la nôtre ne pourrait
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pas avoir lieu. Je tiens donc également à leur
présenter mes remerciements.
Au nom du comité, j’espère vous voir présents et
vous souhaite beaucoup de plaisir durant le
week-end de la Fête des Vendanges de Lutry.
Frédéric Mingard
Président Fête des Vendanges 2015

La Municipalité a le plaisir d’inviter les parents d’élèves et la population aux portes ouvertes
qu’elle organise pour l’inauguration officielle
des nouveaux locaux du bâtiment «La Belle-Ferme» et du pavillon scolaire du collège de La Croix
le samedi 31 octobre 2015 • De 09 h 00 à 12 h 00
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FOIRE AUX SKIS
La traditionelle Foire aux skis
aura lieu les 6 et 7 novembre 2015
à la place des Halles
dans le Bourg de Lutry
Dépôts des skis et
de tout autre matériel de sport d’hiver
Vendredi 6 novembre de 16 h 00 à 19 h 30
et samedi 7 novembre de 08 h 00 à 09 h 00

Ventes
Samedi 7 novembre de 09 h 00 à 14 h 00

Décomptes et restitutions
Samedi 7 novembre de 14 h 00 à 15 h 00

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

JOURNÉE PORTES OUVERTES DES SERVICES DE SECOURS ACTIFS SUR LA COMMUNE DE LUTRY
Les autorités politiques, le Comité de direction de l’Association Police Lavaux, le Commandant de police,
le Commandant du SDIS, le responsable de base des ambulances STAR et de la centrale 144 ainsi que leurs personnels
invitent la population lutrienne à une visite de certains de leurs véhicules d’interventions.
Cette manifestation se déroulera le vendredi 2 octobre 2015 de 15 h 00 à 21 h 00
au poste de police, route de Vevey à Lutry
Il vous sera loisible à cette occasion de rencontrer les autorités politiques et les différents desservants des véhicules
de secours, pompiers et ambulances. Diverses animations et concours seront organisés sur le site des festivités.
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Les qualifier de grands est un pléonasme
Maladie intestinale - A une portée similaire au canon
Excitants - Monnaie unique
Essence à la gomme - Organisation terroriste française
Mot d’époque - Ne vaut rien

1. Telles les curiosités d’un poète
du XIXe
2. N’ont pas d’arêtes - Le millénaire
de Domitien
3. Pauvre homme
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5. De nature à nous préoccuper Du Liechtenstein
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7. Suites d’expositions
8. Nobel de littérature - De l’intestin Possessif
9. Plante à bulbe aux fleurs très
odorantes (nouvelle orthographe) Courant à Londres
10. Point froid - Support à toto - Esprit
de corps
11. Cale des ouvrages
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Solution du No 113
Le tirage au sort a souri à Madame Ariane Muller de Lutry
qui a reçu avec nos félicitations, un bon d’achat de
CHF 100.– valable auprès des commerces locaux.

Ces mots-croisés sont faits par M. Eric Desaules, Chef du service et de l’aménagement du territoire et des bâtiments.
Les réponses doivent parvenir au comité de rédaction de l’Echomunal, Le Château, 1095 Lutry, jusqu’au 15 novembre 2015.
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Coopérative du Logement Lutry
Afin de soutenir la mise à disposition de nouveaux logements à loyers abordables sur la Commune de Lutry, le Conseil communal a accepté le
23 juin 2015 à l’unanimité, à l’exception d’une
voix, le préavis de la Municipalité d’octroyer à la
Coopérative du logement de Lutry (CLL) la constitution d’un droit de superficie distinct et permanent concernant la parcelle N° 4027 (sise aux
Brûlées) ainsi qu’un cautionnement à hauteur de
CHF 1,5 million sur le prêt hypothécaire.
Dans le cadre du préavis, la CLL a procédé à une
première analyse des possibilités de construire
qui servira de base dans la poursuite du projet et
de la mise à l’enquête du projet (si tout va bien
dans le courant du 2e semestre 2015).
Il en ressort que le périmètre choisi permettrait
de construire 2 immeubles de 28 appartements à
loyers abordables :

➢ 11 appartements de 2.0 pièces
avec une surface d’environ 50 m2
➢ 13 appartements de 3.0 pièces
avec une surface d’environ 76 m2
➢ 4 appartements de 4.0 pièces
avec une surface d’environ 100 m2
➢ 28 places de parc
Afin de financer ce nouveau projet,
nous avons besoin de vous
Pour compléter les fonds propres nécessaires au
financement de ce projet, nous nous permettons
de vous solliciter en vous proposant de prendre
une ou plusieurs parts sociales de la Coopérative.
La CLL édite des parts sociales de CHF 300.– la
part (+ une finance d’entrée unique de CHF 50.–)
avec un taux d’intérêt à ce jour plus favorable
que celui pratiqué par les banques pour l’épargne.

Pour plus d’infos, nous vous laissons le soin de
consulter notre site internet www.cll-lutry.ch et
compléter le flyer joint au présent Echomunal en
cas d’intérêt.
En vous remerciant d’ores et déjà de l’intérêt
que vous portez à notre coopérative et de votre
soutien pour ce nouveau projet, le Conseil d’administration, vous prie d’agréer ses meilleures
salutations.
Au nom du Conseil d’administration
Patrick Aeby

Nouvelle tarification sur les parkings lutriens
La Municipalité de Lutry, confrontée très régulièrement à une carence de places de parc sur le Sud
du territoire, notamment dans le bourg et sa large
périphérie, a décidé, sur proposition de plusieurs
études de bureaux spécialisés, d’adapter la tarification de ses parkings. Cette méthodologie devrait améliorer sensiblement le nombre de places
disponibles de par une réduction du stationnement des véhicules des pendulaires travaillant en
dehors du territoire communal.

Ainsi, à dater du 1er août 2015, le tarif horaire
sur les parkings Possession – Combe – Vaudaire
et Voisinand est de :
• Fr. 0.80 pour les deux premières heures
• Fr. 1.50 la troisième heure
• Fr. 2.– dès la quatrième heure.
Le coût des abonnements inter-parkings et des
macarons reste identique.

D’autre part, plusieurs appareils parcomatiques
ont été changés et, dorénavant, les usagers ont
l’obligation d’apposer derrière le pare-brise de
leur automobile le ticket du paiement.
Cette démarche devrait concourir à un confort
supplémentaire pour les usagers ne disposant pas
d’abonnements inter-parkings ainsi qu’un meilleur accueil pour les visiteurs et la clientèle des
commerces.

FÊTE DES VENDANGES
Le Club Soroptimist de Lavaux organise son traditionnel stand de pâtisseries,
samedi matin 26 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 26 septembre directement au marché de Lutry, dès 08 h 30.
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.

Fête des Vendanges 2015 à Lutry
Restrictions de circulation et de parcage
Mercredi 23 septembre

Dimanche 27 septembre

✒ Dès 08 h 00, la place des Halles et la rue du
Rivage seront interdites au trafic jusqu’au
mardi 29 septembre à 08 h 00.

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

Vendredi 25 septembre
✒ Dès 18 h 00, l’accès des véhicules dans le
bourg sera interdit, des barrages seront mis
en place. Ceux-ci seront levés en fin de nuit.

Samedi 26 septembre
✒ Dès 18 h 00, l’accès des véhicules dans le
bourg sera interdit, des barrages seront mis
en place. Ceux-ci seront levés en fin de nuit.
Publication officielle de la Commune de Lutry

Nous enjoignons les automobilistes à faire montre de prudence et à se conformer à la signalisation mise en place ainsi qu’aux directives des
plantons de circulation.
En anticipation, nous remercions les riverains de
leur indulgence.
Association Police Lavaux
La Direction
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Eco-Mobil
Venez tester des véhicules respectueux
de l’environnement :
• Scooters électriques
• Voitures électriques et hybrides
• Voitures à essence et diesel ≤ 95 g CO2/ km
• Voitures au gaz naturel

Grand concours : gagnez un bon-cadeau d’une
valeur de Fr. 2’500.– pour l’achat d’un vélo
électrique.
Un événement organisé par SuisseEnergie en
partenariat avec les Services industriels
de Lausanne et de Lutry dans le cadre de la
Semaine européenne de la Mobilité.

Signal de Sauvabelin, Lausanne
Vendredi 25 septembre de 12 h 00 à 19 h 00
Samedi 26 septembre de 10 h 00 à 19 h 00
Dimanche 27 septembre de 10 h 00 à 17 h 00

Lausanne Marathon – Passage dans Lutry
La 23e édition du Lausanne Marathon aura lieu
le dimanche 25 octobre 2015.
Les coureurs du semi-marathon, venant de La
Tour-de-Peilz, passeront par route de Vevey Grand-Rue - route du Grand-Pont - route d’Ouchy.
Les participants au Marathon emprunteront les
rues du bourg (route du Grand-Pont - Grand-Rue
- route de Vevey) à l’aller et au retour.
Les coureurs du quart de Marathon et quart de Marathon Walking passeront par la route de Lavaux

et rue des Terreaux Est à l’aller puis Grand-Rue route du Grand-Pont - route d’Ouchy au retour.
Comme ces années passées, les rues du bourg seront interdites au trafic au moyen d’une signalisation appropriée ou par des agents de circulation
et des sapeurs-pompiers.
Pour des raisons de sécurité, les routes cantonales
RC 777 b et RC 780 a longeant le lac seront fermées à toute circulation automobile le dimanche
26 octobre de 07 h 30 jusqu’à 17 h 00 environ.

L’accès au parking de la Possession (entrée et sortie) sera interdit de 07 h 30 à 12 h 00 environ.
Quant aux parkings du bourg, l’accès (entrée et
sortie) en sera interdit de 06 h 00 à 17 h 00.
En anticipation, nous remercions les riverains de
leur indulgence.

Association Police Lavaux
La Direction

Bienvenue au Dimanche Sportif !
Depuis 2009, Lausanne Région organise tous les
deux ans un «dimanche» consacré à la découverte
des sports. L’édition 2015 ne fera pas exception !
Cette année, les sports de glace et d’eau sont à
l’honneur. Mais pas seulement. Tout un éventail
de disciplines sportives pourront être expérimentées gratuitement au Centre sportif de Malley
par les familles, les enfants et les adolescents.
Le centre sportif de Malley,
un lieu pour la jeunesse
Le centre sportif de Malley se prête tout particulièrement à l’organisation de cette manifestation.
Suite à d’importants travaux de reconstruction
prévus dès 2016, le site deviendra le principal
centre multisports de la région grâce à des nouvelles surfaces de «glace» et d’«eau», auxquelles

viendront s’ajouter des espaces pour le tennis de
table et l’escrime. Le Dimanche Sportif présentera
au public une palette des différents sports qui
seront pratiqués dans le futur centre.
Démonstrations gratuites
et initiations aux sports
Cette journée exceptionnelle offerte par les
communes de la région est l’occasion unique de
tester diverses disciplines sportives sur un seul
site avec l’encadrement professionnel des clubs.
Un rendez-vous à ne pas manquer !

Bibliothèque de Lutry
De «Promenons-nous
dans les bois»
aux bûches de Noël...
Les animations de la Bibliothèque entre rentrée
et Noël sont nombreuses.
Tout d’abord, l’habituel Rallye de la Fête des
Vendanges qui, suivant le thème de la Fête nous
fera pénétrer dans les vastes forêts et les arcanes
du monde végétal. Il aura lieu le samedi 26 septembre et la vitrine de la Bibliothèque s’attachera
à ce mystérieux et poétique univers.
Le vendredi 13 novembre, à 18 h 30 ce sera la Nuit
du Conte qui s’attachera aussi à un domaine, ô
combien étonnant puisqu’on parlera de «Sorcières et chats noirs». Heureusement, une petite
collation est prévue à la fin pour se remettre des
frissons !
4
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Puis, il y aura les mercredis 9 et 16 décembre à
16 h 30 les traditionnels Contes de Noël (sans
doute dans une atmosphère plus paisible) animés
par Anne-Claire Magnollay et Barbara Sauser.
Rappelons aussi que Né pour lire accueillera les
bébés et leurs parents, grands-parents, nounous,
ou tout autre accompagnant tous les 2e mercredis
du mois, de 10 h00 à 11 h 00.
Cette animation n’a pas lieu lors des vacances
scolaires. Les dates sont affichées sur la porte de
la Bibliothèque ou consultables sur notre page
Internet.
Pour plus d’informations sur ces animations, n’hésitez pas à consulter notre page Internet ou à
vous inscrire à notre Newsletter.
Depuis plusieurs années, les Bibliothécaires ont
réunis leurs «Coups de cœur» sur un présentoir
de la Bibliothèque. Cette initiative a beaucoup de

succès. Aussi, elles ont pensé que désormais elles
vous en feraient découvrir un dans les colonnes
de L’Echomunal :
Les Intéressants de Meg Wolitzer nous emmène
dans une saga douce-amère de l’Amérique de
1974 à nos jours. C’est au travers du regard de
Julie que l’on va suivre le destin de six adolescents qui se rencontrent lors d’un camp de vacances artistique. Issus, pour la plupart, de milieux aisés ils se projettent dans un avenir digne
du rêve américain en s’autoproclamant les «Intéressants». Avec finesse, ironie et parfois
cruauté, l’auteure narre leur évolution marquée
par des liens et des parcours personnels tourmentés. Ce roman passionnant et addictif nous
plonge également dans les méandres d’une société américaine sur le déclin mais néanmoins
fascinante.
Publication officielle de la Commune de Lutry
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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 Notre
Dame à Cully.

Arrivée de notre nouveau
curé modérateur
M. l’abbé Modeste Kisambu-Muteba a été nommé
curé modérateur de notre Unité pastorale dès le
1er septembre 2015. Il a été curé modérateur de
l’UP Notre-Dame de la Brillaz dans le canton de Fribourg dont font partie les paroisses d’Autigny, Corserey, Cottens, Brillaz, Matran, Neyruz, Ponthaux
et Prez-Vers-Noréaz.
Nous avons eu la joie de l’accueillir le samedi 12
septembre lors d’une messe célébrée à Pully par
notre nouveau vicaire épiscopal Christophe
Godel.
L’automne se profilant à grands pas, il nous entraîne dans un cortège d’activités que nous
sommes toujours heureux de partager avec vous
et dans l’esprit de notre communauté paroissiale :
• Soirées spaghettis
Les jeunes de notre paroisse (avec leurs amis) se
retrouvent à la cure autour d’un plat de spaghetti
les mercredis : 9 et 30 septembre, 11 novembre,
9 décembre dès 18 h 30.
• Kermesse paroissiale
Merci de réserver déjà les dates de notre traditionnelle kermesse fixée aux samedi 21 et dimanche
22 novembre avec une messe des familles samedi

PAROISSES

à 18 h 00 et messe dominicale dimanche à 11 h 00
à la salle du Grand-Pont.
Comme chaque année nous comptons sur vous,
dans cet esprit festif, mais aussi de partage et de
soutien pour nos différents stands : pâtisseries,
boutique de seconde main, brocante et aussi sur
votre généreuse aide pour vous associer au Team
de notre Kermesse et nous aider à cette occasion
dans différentes activités (préparation de la salle,
servir les repas, tenir les stands, aide en cuisine...). N’hésitez pas à vous faire connaître auprès
de notre secrétariat.
• Net for God
Une vidéo mensuelle – dont vous trouverez le
thème sur notre feuille dominicale – sera suivie
d’un bref échange de 20 h 00 à 21 h 30 à la cure
les mardis 29 septembre, 20 octobre, 1er décembre, 19 janvier 2016. Merci par avance pour
votre présence.
• Catéchèse
Nous vous rappelons que les inscriptions ont eu
lieu en juin. Si vous désirez encore inscrire votre
enfant, veuillez contacter au plus tôt le secrétariat de la catéchèse au 021 331 29 12 / 11. Mmes
Lambercy et Scheder vous orienteront volontiers.
Les adolescents de 10e Harmos (anc. 8e année)
qui souhaitent se préparer à recevoir le sacrement de la confirmation commencent leur parcours début octobre. Il est encore temps de les
rejoindre pour découvrir la force du Saint-Esprit.
Veuillez prendre contact avec Mme Lambercy au
bureau de la catéchèse 021 331 29 12.

Des jeunes
de notre paroisse
qui se préparent
à la confirmation.

Unité pastorale
Notre Unité pastorale l’Orient qui regroupe les
paroisses de Cully, Lutry-Paudex, Pully et du
St-Rédempteur à Lausanne vous propose de
nombreuses activités commune.
• 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 6 octobre, 3 et
24 novembre, 5 janvier 2016 ) à la cure à 20 h 15.
Après cette soirée, vous pouvez vous inscrire à la
célébration du baptême dans une des quatre paroisses de notre Unité pastorale en appelant le
secrétariat de Lutry au 021 791 25 49 ou par
e-mail : paroisse.lutry@cath-vd.ch.
Les dates et lieux de baptêmes vous seront
proposés directement par le secrétariat.

Paroisse protestante de Belmont-Lutry
Fête des Vendanges

Eveil à la foi pour les tout petits

Comme chaque année, la paroisse protestante se
joint à la Fête des Vendanges de Lutry :
Vendredi et samedi soirs, on est invité à passer
au stand de soupe et crêpes offertes gratuitement sur le parvis du Temple de 18 h 00 à 23 h 00.
Le Temple sera ouvert aux visiteurs de passage. Et
samedi à 14 h00, départ du Rallye des enfants
(inscriptions dans la grande cour du Château dès
13 h 00).

L’Eveil à la foi est une activité œcuménique qui
s’adresse aux enfants de leur naissance à 6 ans.
En collaboration avec la Paroisse catholique de
Lutry-Paudex, elle est animée par un groupe de
parents accompagné par C.-D. Rapin, pasteur.
Cette année le thème sera «Arbre de Vie». Prochaine célébration, samedi 3 octobre à 10 h 30 au
Temple de Lutry. Puis 28 novembre, 16 janvier et
12 mars. Notez aussi le 11 décembre de 17 h 30 à
18 h 30 pour les contes de Noël.

Un pasteur remplaçant
jusqu’à novembre

Marché et culte de l’offrande

L’équipe ministérielle sera, à vues humaines, stabilisée dès le 1er décembre, lorsqu’elle accueillera
une nouvelle femme pasteur pour succéder au
pasteur B. Corbaz. Afin de conduire tous les projets paroissiaux mis en route à la rentrée, les pasteurs Lipp, Rapin et Spothelfer pourront compter
sur l’aide d’un remplaçant chevronné pour
quelques semaines de garde et quelques cultes,
en la personne du pasteur Pierre-André Schütz.

Samedi 3 octobre, les dames de l’artisanat tiendront leur stand au marché. Si nous renonçons à
récolter fruits et légumes pour le stand paroissial,
nous sommes preneurs de pâtisseries et tresses
(à acheminer directement au stand). Le cultecantate de l’offrande sera célébré dimanche 4
octobre à 10 h 00 au Temple de Lutry. Un aprèsculte dînatoire sera offert sur la petite place
entre le temple et la MPJ.

Culte de l’enfance : la reprise

A l’agenda

Les familles des enfants en âge d’aller au Culte
de l’enfance ont reçu une circulaire d’inscription
et la reprise a eu lieu en septembre. Outre les
rencontres à quinzaine, quelques moments forts
regroupent les enfants. Retenez les samedi 3 octobre (atelier pain de 14 h 00 à 16 h 00 à la Maison de paroisse de Belmont) et dimanche 4 octobre (culte où les enfants apporteront le pain
confectionné la veille). Une animation est proposée pendant le culte à la salle de la cure. Les
enfants rejoignent les aînés pour la cène.

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

Publication officielle de la Commune de Lutry

Dimanche 4 octobre
Concert d’orgue à 17 h 00 au Temple de Lutry
par Anne-Caroline Prénat. Entrée libre.
Dimanche 22 novembre
Culte du Souvenir à 10 h 00 au Temple de Lutry
(avec Cène).

Dimanche 29 novembre
Feu de l’Avent aux Chênes (Savuit)
à 18 h 30. Venez en famille !
Dimanche 6 décembre
Concert au Temple de Lutry à 17 h 00 :
S. Vonlanthen, orgue, J. Piguet, cornet
à bouquin et F. Dumonteil, sacqueboute.
Entrée libre.
Jeudi 10 décembre
Assemblée paroissiale d’automne à 20 h 00
(temple de Belmont).

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
• 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 : www.belmontlutry.eerv.ch
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PÉTANQUE LA CONVERSION
La saison 2015 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 boulodrome à 4 reprises lors des tournois internes suivants : Tournoi d’Ouverture ; Tournoi Germaine ;
Tournoi du 1er Août et Tournoi de la Mi-été.
L’atmosphère agréable qui règne dans notre club
fait que la fréquentation lors de nos activités est
toujours aussi importante, que ce soit le jeudi
pour les entraînements ou lors de nos tournois.
Nous vous rappelons que tout le monde est le
bienvenu pour venir nous rendre visite, lancer les
boules ou tout simplement pour venir découvrir
ce magnifique sport.
Nos membres participent également à certaines
manifestations externes au club. Voilà maintenant 9 ans que nos fidèles «Anciens» voyagent
chaque année du côté de Sigriswill ; commune
jumelée à Lutry depuis 1981 ; pour partager
un moment d’échange.

Agenda pour la fin de la saison 2015 :
20 septembre Tournoi des Jeunes (doublette)
18 octobre
Tournoi le Sanglier du Comité
(triplette)
14 novembre 7e Match aux cartes
19 décembre Coupe de Noël (doublette)
Notre club tiendra également un poste au rallye
des enfants lors de la Fête des Vendanges le samedi 26 septembre. De plus, nous aurons l’honneur de gérer le poste de ravitaillement boissons
lors du Marathon de Lausanne le dimanche 25
octobre. Une animation spéciale sera organisée
à cette occasion sur l’esplanade du collège du
Grand-Pont.
Avec nos salutations sportives.
Le comité

AÉROMODÉLISME CLUB
Venez nombreuses et nombreux à notre soirée de
soutien du Club d’aéromodélisme ; cette sympathique soirée aura lieu le samedi 17 octobre
2015, portes ouvertes dès 18 h 00, salle du
Grand-Pont. N’hésitez à venir habillé style «western», profiter de la musique en sirotant une
boisson et même s’essayer à la line dance. Naturellement sans obligation aucune ! Pour vos agendas, une nouvelle soirée sur le même thème est
prévue le samedi 16 avril 2016.

Cette année encore, cette traditionnelle journée
a eu lieu le samedi 22 août avec au programme :
petit déjeuner de bienvenue, tournoi de pétanque
et repas de midi. Nos membres ont également eu
la chance de découvrir Sigriswill grâce à une visite
organisée. Le club de pétanque de La Conversion
tient à remercier la commune de Lutry qui chaque
année offre 2 cartons de bouteilles à nos hôtes.
La journée du samedi 22 août aura également été
magnifique pour notre club. En effet, certains de
nos membres ont brillamment représenté les couleurs de La Conversion lors du traditionnel tournoi de pétanque de l’Amicale des sapeurs-pompier
de Lutry.
Le défi n’était pas évident, mais quel plaisir
d’avoir remporté ce tournoi mythique avec 50
équipes doublettes. La finale a été gagnée
13 - 8 par la triplette formée de Polet, Nicolas
et Fabien face à l’équipe «Les tordus» qui
avait remporté le titre à 3 reprises sur les 4
dernières éditions. Nous profitons de remercier
toute l’équipe de l’Amicale pour l’excellente organisation de cette manifestation ainsi que les
nombreux supporters présents sur le terrain.

Nos félicitations également à notre équipe féminine composée de Béatrice, Patricia et Emilie qui
a remporté le «Challenge féminin» pour la 2e
fois ainsi qu’à Jonathan, Dédé et Yann pour leur
victoire dans le tournoi «Pompiers».
6
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Les rencontres ont lieu une fois par mois d’octobre à mars et se déroulent de 14 h 30 à 16 h 30 à
la MPJ (au sud du Temple). Elles comprennent
une animation (voir ci-dessous) et un goûter.
Elles sont gratuites (des crousilles circulent pour
ceux qui voudraient contribuer aux frais). Le programme des rencontres de la saison 2015 – 2016
est le suivant :
1er octobre
Le Transsibérien
Conférence illustrée de dias,
présentée par M. Willy Randin
5 novembre
Bisses du Valais
Conférence illustrée de dias,
présentée par M. François Rey
3 décembre
Contes joyeux
Avec Anne-Claude Laurent
et François Cerny
14 janvier
Loto
4 février
Hindenburg et Titanic,
Géants de l’Atlantique
Présentation Powerpoint de
Jean-Luc Crisinel
3 mars
Voilà le printemps
Contes et musique,
avec Mme Anne-Marie Kamper
Alors, ami lecteur, à bientôt ?

SAUVETAGE DE LUTRY
Notre kermesse a eu lieu les deux derniers weekends de juillet. Nous vous remercions de votre
soutien, en effet les bénéfices tirés de cette dernière servent à l’achat de nouveau matériel ainsi
qu’à l’entretien de notre vedette d’intervention
et de notre barque à rame.
Notre traditionnel loto aura lieu le dimanche 29
novembre à la Salle du Grand-Pont à Lutry.

AMICALE
DES SAPEURS-POMPIERS
DE LUTRY

RENCONTRE DES AÎNÉS
Découvertes, convivialité…
et relativité
Qui n’a jamais rêvé de découvrir des choses qu’il
ne connaissait pas ? Qui n’a jamais rêvé de vivre
avec d’autres un moment de joyeuse convivialité ?
Les Rencontres des Aînés de Lutry vous en offrent
la possibilité... mais voilà la grande question : Serais-je déjà un «aîné» ? Puis-je considérer que ces
rencontres me sont destinées ? Cette notion est
très relative ! Disons plus objectivement que ces
rencontres sont ouvertes à tous ceux qui sont libres au moment où elles ont lieu ! Ajoutons
qu’elles sont organisées par une équipe émanant
des paroisses catholique et protestante. Cette
équipe accueille volontiers de nouveaux bénévoles (si vous vous sentez trop jeune pour faire
partie des bénéficiaires !).

Le 22 août s’est déroulé notre traditionnel
tournoi de pétanque.
60 «triplettes» se sont affrontées durant la journée, triplettes issues des sociétés locales et
amies ou représentantes de corps de sapeurspompiers.
Le repas de midi a été servi dans un temps record
à la salle du Grand-Pont : au menu, traditionnel
lui aussi, émincé aux champignons, carottes,
cornettes, fromage et glace.
La météo ensoleillée a contribué au déroulement
harmonieux de la manifestation. L’Amicale tient
à remercier les autorités communales pour leur
soutien, par la mise à disposition de la place des
Fêtes et de la salle du Grand-Pont, le service de
voirie, la police et tout ce que j’oublie.
Au nom de l’ASPLy
François Brönnimann, secrétaire

Publication officielle de la Commune de Lutry
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GYM HOMMES

Sortie Voile 2015
Le 14 juillet a eu lieu notre désormais traditionnelle sortie à la voile. De magnifiques conditions
ont permis successivement : baignades, apéro dînatoire suivi d’une navigation sportive qui nous
a menés de Villette à Lausanne, en partant de
Lutry.
Concours à la rame 2015 des sociétés locales
Ou comment ramener le trophée alors qu’on n’est
pas premiers ?
A défaut d’une technique parfaite, notre équipe
de rameurs a su jouer avec la chance : en effet,
malgré plusieurs couacs dans le maniement de la
rame, nous nous sommes vus récompenser par la
channe géante (ainsi que les deux bouteilles)
destinée au bateau accusant le plus petit écart
de temps.
La bonne humeur est donc réapparue sur tous les
visages, même de ceux qui avaient été déçus par
notre prestation.
On ne le dira jamais assez : L’important est de
participer (et de gagner le trophée !).

Reprise automnale de nos activités
Le jeudi 28 août, une quinzaine de gymnastes
en manque ont découvert la salle de gymnastique des Pâles après un lifting qui aura duré 9
mois. Malgré quelques finitions encore à réaliser,
le résultat est convaincant : les couleurs sombres
apportent une touche d’élégance et nous nous
réjouissons d’accueillir de nouveaux membres
dans une salle qui sera mieux chauffée en hiver,
mieux ventilée en été et qui tient l’eau ! Bref une
salle digne de notre Commune.
Vous qui voulez soigner votre forme physique
dans un cadre convivial et à un coût très abordable, rejoignez-nous les lundi (badminton et
volley-ball) et jeudi (fitness et jeux) de 19 h 15
à 22 h 00.
Autres renseignements sur www.gym-hommes.ch
ou au 076 822 36 95.

FC LUTRY
Avant de parler de la nouvelle saison, le comité
tient à remercier toutes les personnes qui ont
œuvré et soutenu notre club pendant la saison
écoulée. Elle fut riche en événements divers, non
seulement au niveau sportif mais également au niveau des diverses manifestations et en particulier
pour la Revue qui fêtait sa 100e édition.
Nous sommes tous repartis extrêmement motivés
pour cette nouvelle saison qui a déjà débuté à la
mi-août. Nous avons eu quelques départs au sein
de la 1re équipe, mais nous pouvons aussi compter sur l’arrivée de nouveaux joueurs, dont plusieurs jeunes issus du club qui ont pu rejoindre
Publication officielle de la Commune de Lutry

notre équipe fanion. Nous faisons en effet le
maximum pour favoriser la progression interne et
renforcer ainsi l’esprit d’appartenance à notre
club et à nos couleurs.
En résumé, le FC Lutry pour la saison 2015 - 2016
c’est :
• 3 équipes d’actifs, évoluant respectivement
en 2e, 3e et 4e ligue
• 12 équipes de juniors inscrites
en championnat
• 1 équipe de foot passion et 1 école de foot
• 1 équipe seniors
Cette «troupe» de presque 350 joueurs est emmenée par 29 entraîneurs et assistants, tous entièrement motivés à donner le meilleur afin que nos
sportifs puissent évoluer avec plaisir et passion
dans leur sport favori.
Moment fort de cette rentrée, le club a tenu à honorer lors de son Assemblée générale ordinaire
du 20 août dernier deux personnes en particulier
pour leur fidélité et et leur engagement depuis
des décennies en faveur du FC Luty. Il s’agit respectivement d’Armand Rod qui s’est vu décerner
le titre de Président d’honneur et de Patricia
Ceppi qui a été nommée Membre d’honneur.

Dans l’ensemble, nous pouvons dire que la saison
est partie vraiment du bon pied. Notre nouveau
site internet www.fclutry.ch vous tiendra informé
tout au long de l’année de l’activité de notre club.
De plus, notre fameuse et agréable buvette a été
reprise par Mesdames Carole Schlup et Cristina
Hunziker. Elles se réjouissent déjà de vous faire
profiter de leurs nouveautés. Mais pour l’heure le
prochain grand rendez-vous a lieu à «La Fontaine»
lors du week-end de la Fête des Vendanges.

LUTRY LAVAUX VOLLEYBALL
Lutry-Lavaux Volleyball : en route vers le 40e !
La prochaine arrivée de l’automne annonce la reprise des sports en salle et le volleyball n’est pas
en reste ! Créé en 1976 par quelques passionnés,
le Lutry-Lavaux Volleyball fêtera l’an prochain ses
40 ans d’existence ! Bien présent dans la région de
Lavaux, c’est peut-être la prochaine atteinte de
l’âge de la raison qui a poussé les responsables du
club à demander en avril dernier une relégation
volontaire de notre première équipe de la LNA en
LNB pour des raisons financières et structurelles.
Afin d’améliorer ses structures, le comité du
Lutry-Lavaux s’est renforcé à l’occasion de sa dernière assemblée générale. La nouvelle composition et organisation du comité devrait permettre

de mieux assurer la pérennité du club et proposer
à chaque membre de pratiquer le volleyball dans
les meilleures conditions possibles.

SOCIÉTÉS

En plus de la première équipe masculine qui évoluera cette saison en ligue nationale B, le club
compte 3 équipes en ligue régionale et 6 équipes
juniors, filles et garçons. Pour notre première
équipe, la saison à venir sera lancée sur une base
nouvelle avec des joueurs formés pour la plupart
au club. L’objectif prioritaire de l’entraîneur Jérôme Corda reste la formation avec l’introduction
dans le six de base des meilleurs éléments juniors
mais également la participation au tour final de
LNB. Côté masculin, notre deuxième ligue, entraînée par Fabrice Maiorana et notre troisième ligue,
entraîneur Thomas Fleischer, ont comme objectif
le maintien. Ces deux équipes sont l’occasion
pour nos juniors de faire leurs armes en ligue régionale, entourés de joueurs expérimentés. Les
M19 garçons, entraîneur Jérôme Corda, auront à
cœur de confirmer leur progression de la saison
passée. Quant aux M23 garçons, une participation
au tour final du championnat suisse reste l’objectif principal. Chez les filles, plusieurs juniores
talentueuses ont rejoint l’équipe de 3e ligue.
L’objectif du nouvel entraîneur Gilles Chardonnens est de recréer un groupe solidaire et ambitieux afin de remonter en 2e ligue dans les 2 ans
à venir. Les juniores M23 filles, entraînées par
Pierre Pfefferlé, évoluent dans le groupe fort.
Cette jeune équipe a les moyens de tenir les premiers rôles dans un championnat où évoluent la
plupart des équipes juniores des meilleurs clubs
du canton. Quant aux M15, M19 et M17 filles, le
travail des entraîneurs Dominique Roulet, Yves
Leumann et Jérôme Corda consiste avant tout à
enseigner les bases du volleyball, à donner à ces
filles l’envie et la motivation pour progresser
mais également le plaisir de venir s’entraîner et
de faire partie du Lutry-Lavaux Volleyball.
Chaque année lors de la Fête des Vendanges, le
Lutry-Lavaux Volleyball tient un poste au Rallye
des enfants du samedi après-midi. Nous nous réjouissons de vous y rencontrer pour vous faire découvrir ce merveilleux sport qu’est le volleyball.
La force d’un club, c’est son histoire, son âme,
ses membres et son public ! Alors, nous vous attendons nombreux à Corsy pour soutenir nos
équipes. Si vous voulez en savoir plus sur le volleyball dans notre région ou en cas d’intérêt à rejoindre l’une de nos équipes, envoyez simplement
un email à info@lutry-lavaux.ch ou consultez
notre site internet www.lutry-lavaux.ch, vous y
trouverez le programme des matches de toutes
nos équipes.
Michel Badoux, Responsable presse

Tour de qualification du Groupe Ouest de LNB : Calendrier des matches au CSC de Corsy
Jour
Date
Heure
Match
Samedi
17.10.2015
18:00
Lutry-Lavaux Volleyball – VBC Laufen
Samedi
31.10.2015
18:00
Lutry-Lavaux Volleyball – LUC II
Dimanche 08.11.2015
17:00
Lutry-Lavaux Volleyball – Volley Oberdiessbach
Samedi
14.11.2015
18:00
Lutry-Lavaux Volleyball – VBC Münchenbuchsee
Samedi
05.12.2015
18:00
Lutry-Lavaux Volleyball – SV Mizuno Olten
Samedi
19.12.2015
18:00
Lutry-Lavaux Volleyball – VBC Servette Star-Onex
Samedi
23.01.2016
18:00
Lutry-Lavaux Volleyball – VBC Uni Bern
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LA RIVERAINE

Durant 1 ½ année, 3 Lutriennes de la Riveraine,
Chantal, Lucie et Béatrice, se sont entraînées, en
compagnie de 85 autres Vaudois pour la production Grands Groupes 35 + de la Gymnaestrada. A
deux reprises, nous avons retrouvé nos amis gymnastes du reste de la Suisse, soit env. 600 personnes pour mettre en place ce grand puzzle et
ajuster les derniers détails de notre production.
La chorégraphie a été préparée par des techniciennes de la Fédération suisse de gymnastique.
Notre production suivait celle du groupe 55 +, ce
qui représentait au total env. 900 personnes sur
un terrain de football.
Le 11 juillet... voilà enfin le grand jour du départ
pour la Gymnaestrada qui s’est déroulée du 12 au
18 juillet dernier à Helsinki. 21’000 gymnastes
de 21 pays ont fait le déplacement.
Tout notre groupe était logé dans une école au
nord d’Helsinki à env. 10 minutes en train du lieu
des productions. Chaque matin, un grand serpent
rouge (couleur de nos vestes de training) se
rendait à la gare, sous l’œil parfois surpris des
habitants !
Le 12 juillet, ce fut la cérémonie d’ouverture au
stade olympique de la ville. La délégation suisse,
forte d’env. 3’900 gymnastes a fait son entrée
dans le stade durant... 20 minutes. Là nous avons
connu notre 1er grand frisson !
Puis durant la semaine, nous avons présenté
notre production en journée à 3 reprises au Sonera stadium attenant au stade olympique (3 autres grands frissons). A chaque entrée dans le
stade, les battements du cœur s’accéléraient un
peu mais grâce aux applaudissements du public,
le rythme s’abaissait quelque peu ! D’autres nations, telles que la Tchéquie, le Danemark, la Finlande, l’Allemagne, la Norvège et Slovaquie ont
également présenté des productions dites Grands
Groupes.
Profitant des longues journées nordiques, nous
avons également eu la chance de nous produire
à 21 h 00 pour le plus grand bonheur du public
venu nombreux.
Cette semaine finlandaise fut l’occasion de voir
un grand nombre de magnifiques productions
dans les halles du «Convention Center» d’Helsinki
et nous avons été, notamment, enthousiasmées
par les productions des groupes suisses qui rivalisaient d’originalité. Il n’y a pas de doute, nous
sommes un pays de gymnastes !
A Helsinki, nous avons également retrouvé des
membres de la délégation australienne qui
étaient à Lutry, il y a déjà 4 ans. Ils en gardent
tous encore un souvenir inoubliable.
Durant cette semaine, nous avons été fières de représenter notre société, notre canton et notre
pays. Nous pouvons affirmer qu’une Gymnaestrada,
cela ne se raconte pas mais se vit !
Chantal, Lucie et Béatrice
8
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Le 22 août 2015, trois équipes de La Riveraine
se sont retrouvées au bord du terrain pour le traditionnel tournoi de pétanque. Malheureusement
pour cette année, l’équipe d’Edith, Yvette et Janine ne purent rééditer la victoire de l’année
passée. Nos trois équipes terminèrent aux 4e, 5e
et 6e places dans la catégorie «dames». Mais
nous avons passé une fort sympathique journée
à affronter les différentes équipes des sociétés
locales et tout ceci dans la bonne humeur.

Le 24 août, reprise des cours «dames». Cette
année, il faudra jongler et déplacer quelques
cours car nous n’avons pas assez de créneaux horaires pour tous les groupes de gym. Ce problème
s’accentua encore avec la rentrée scolaire de nos
jeunes gymnastes enfants, car nous ne pouvons
plus compter sur nos jeunes monitrices pour les
cours prévus à l’heure de la sortie des écoles, ces
dernières étant en apprentissage, au gymnase ou
alors étudiantes à l’UNI et comme chacun le sait,
les cours ou horaires de travail ne se terminent
pas à 16 h 00. Il nous a fallu déplacer certains
cours adultes et même les faire commencer plus
tard dans la soirée. Ce casse-tête devient toutes
les années plus difficiles à gérer et surtout ne
peut se régler qu’à la fin août, une fois que nos
monitrices reçoivent leurs horaires de cours. Nous
nous excusons auprès des parents et des groupes
dames, mais nous faisons le maximum possible
avec les salles que nous avons à disposition et la
disponibilité de nos moniteurs.
Quelques changements pour cette rentrée scolaire, le cours parents - enfants aura lieu le mercredi matin à la salle de rythmique de Corsy de
10 h 15 à 11 h 15 et ne commencera qu’à fin octobre. Il reste de la place, vous pouvez prendre
contact avec la monitrice Chantal Oulevay. Le
cours agrès débutant est complet. Les cours
athlétisme «petits» et «grands» commenceront
le lundi 28 septembre avec Mélanie Mathis Azonnoudo. Nous vous recommandons d’aller voir sur
notre site http://lariveraine.lutry.ch pour plus
d’informations.
La Riveraine recherche toujours des moniteurs. Si
vous souhaitez devenir moniteurs/trices ou aidemoniteurs/trices vous pouvez prendre contact
avec nos présidentes.

Les 29 et 30 août, notre sortie annuelle de deux
jours nous emmena dans la belle région du
Doubs. Départ samedi matin en direction de Neuchâtel, Chaux-de-Fonds et arrivée à Soubey pour
le café - croissant. Puis quelques heures de

marche en longeant la rivière du Doubs avec une
température de plus de 30°. Pique-nique, petit
coup de rosé, baignade, soins des premières
cloques aux pieds et piqures de guêpes. Puis nous
sommes arrivées dans la ville médiévale de St-Ursanne où nous avons passé la nuit après avoir dégusté l’incontournable truite bleue ou meunière,
suivie d’un soufflé glacé à la Fée Verte. Le dimanche matin, visite de la ville avec un guide,
balade au marché médiéval et baignade avant le
retour à Lutry en passant par la vue des Alpes.
Merci à Danaé et Mercedes pour l’excellente
organisation de ce magnifique week-end estival.
Le samedi 5 septembre, la Riveraine tenait un
stand lors du rallye des sociétés locales. Le 26
septembre nous tiendrons un poste pour la traditionnelle Fête des Vendanges. Le mercredi 7 octobre aura lieu notre sortie de 1 jour de la société
et le dimanche 13 décembre, La Riveraine sera
également présente lors du marché de Noël à
Lutry.
Nous vous souhaitons un bon automne.

CROISIÈRE DES JEUNES
La croisière s'est amusée vendredi 4 septembre
sur le Lausanne avec à bord 160 jeunes Lutriens
de 18 à 25 ans.

LES GAIS MATELOTS
La société d’accordéonistes «les Gais Matelots» de Lutry a le plaisir de vous informer
qu’elle s’est associée à Monsieur Dimitri Bouclier pour vous proposer des cours d’accordéon
pour enfants et adultes.
Après avoir étudié auprès de son père, Thierry
Bouclier, et de Jacques Mornet, Dimitri Bouclier
n’aura guère attendu avant de gagner ses galons
de virtuose au jeu des grands concours internationaux puisqu’il devient entre 10 et 19 ans un
de leurs plus jeunes et plus prestigieux lauréats
de plusieurs concours mondiaux.
Diplôme de master de pédagogie à la Hemu de
Lausanne, il est régulièrement invité sur les
ondes françaises et suisses.
La perfection de son jeu et son charisme hors du
commun lui valent de se produire en concert en
récital solo, en musique de chambre et en soliste
avec orchestre en France, Suisse, Allemagne,
Ecosse, Portugal, Italie, Bosnie, Serbie où il ravit
déjà un public exigeant.
Et si vous aimez notre instrument, nous vous invitons à notre soirée annuelle le 19 mars
2016, à la salle du Grand-Pont de Lutry !
Pour tous renseignements vous pouvez nous
contacter.
Présidente : Barbara Chappuis 079 396 07 47
ou e-mail : lesgaismatelots@gmail.com
Publication officielle de la Commune de Lutry
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CIE ZAPPAR
Une artiste de Lutry à l’honneur
Trouver un langage visuel qui retienne l’attention, serve un projet et motive, tel est l’enjeu auquel s’est attaquée, avec bonheur, Lucie Kohler,
jeune artiste de Lutry. Ces dessins réalisés pour
le projet «Un Monde plus Juste», en 2014, ont
séduit. Pas étonnant donc qu’on la retrouve
aux crayons et aux pinceaux pour l’édition
2015 - 2016.
Le projet
Chaque année, EDM (Enfants du Monde) invite à
faire du 20 novembre, journée internationale des
Droits de l’Enfant, un événement majeur du calendrier annuel et incite les enfants et les jeunes
à s’engager au profit de ces droits.
Pour 2015, Enfants du Monde invite les élèves de
Suisse et d’ailleurs à s’investir dans la promotion
des Droits de l’Enfant au travers de la création
d’un œuvre unique ; le planisphère «Un Monde
plus Juste».
La Cie Zappar assure, à cet effet, la réalisation
d’un projet qu’elle a imaginé. Grâce à ses réseaux,
elle implique, cette année, des enfants, non seulement de Suisse (2’000 enfants), mais aussi du
Bangladesch (1500), de Palestine (500), du Burkina Faso (500) et de Haïti (500). Ceci représente
plus de 220 classes, avec leurs enseignants.
Chaque élève se voit confier la mission d’illustrer
visuellement un droit de l’enfant en se faisant
prendre lui-même en photo. Il doit respecter un
code couleur pour l’arrière plan. Ceci permettra à
la photo, transformée en vignette, de se fondre
dans un continent. Cette activité créatrice sera
introduite par une sensibilisation aux Droits de
l’Enfant.
Événement 20 novembre
Le 20 novembre, 1000 élèves romands réalisent
un planisphère géant (mappemonde de 3 m de
diamètre sur un socle de 1 m de haut) en y incluant les créations visuelles réalisées par des
enfants tout autour du monde.
Cette mappemonde géante est dressée sur la
place des Nations à Genève, devant l’ONU.
Le planisphère se crée de manière collective et
ludique dans le canton de Genève à travers un
rallye, un cortège et la construction proprement
dite.
Le rallye prévoit que les 1000 élèves soient répartis en 6 salles de gym rebaptisées Afrique, Europe, Asie, Amérique du Nord, Amérique du Sud
et Océanie.
Dans un premier temps, les élèves gagnent des
vignettes en répondant correctement à des
questions sur les Droits de l’Enfant.
Par la suite, les élèves collent les vignettes gagnées sur «leur continent» (forme du continent
découpée dans une plaque de zinc). Le résultat
est une immense mappemonde de 3 m de diamètre qui va accueillir les 4’500 vignettes créées par
l’ensemble des participant-e-s au projet.
Enfin, les élèves se préparent pour le cortège en
se déguisant au couleur de «leur continent».

Publication officielle de la Commune de Lutry

Le cortège prévoit que les 6 groupes d’élèves quittent leurs salles de gym respectives et défilent,
aux couleurs de «leur continent», jusqu’à la place
des Nations où ils se retrouvent. Lorsque les
élèves sont rassemblé-e-s sur la place des Nations,
le globe terrestre est dressé devant l’ONU en présence des représentant-e-s du monde politique et
de la presse.
Le projet a été lancé début septembre. Vous
pouvez visiter le site www.20novembre.ch
Partenariats
Pour mener à bien le projet, Enfants du Monde
peut s’appuyer sur plusieurs partenaires, en particulier sur la Compagnie Zappar en charge de la
réalisation du projet, mais aussi sur les associations Pédibus, le Groupement Genevois des Associations de Parents d’Elèves du Primaire et
l’Association Transports et Environnement.
Dans les pays du Sud, les associations CMES et
Aparajeyo au Bangladesh, FDC et ASIBA au Burkina Faso, la Crèche de Bethléem et Espace Lien
en Palestine et Palto Vanyan en Haïti s’associent
au projet.
Pierre Cochand

rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle
édition quelque peu modifiée mais avec le même
enthousiasme...
Patrick Marguerat, Président

SOCIÉTÉS

AIHL
Association des Intérêts des Hauts de Lutry
Balade dans le vignoble
Le comité de l’AIHL a le plaisir de vous inviter à
sa traditionnelle balade dans le vignoble, le
samedi 31 octobre 2015.
Le rendez-vous est fixé à 10 h 00 à la gare de La
Conversion, côté Nord. Par le sentier des vignes
nous irons jusqu’à Grandvaux, puis par les hauts
jusqu’au-dessus de Chenaux.
Nous retrouverons un des superbes domaines viticoles de la région, celui de Gilles Wannaz. Un
apéritif copieux nous sera servi.
Le retour se fera à pied et en train ou à pied
(pour celles et ceux qui le souhaitent).
Prix par personne, encaissé sur place : CHF 20.–
pour les membres, CHF 25.–. pour les non-membres. L’AIHL prend en charge une partie des coûts.
Inscription jusqu’au lundi 26 octobre, par courriel
à aihl@bluewin.ch, par courrier postal à Michel
Cuénoud, Crêt des Pierres 75, 1090 La Croix
s / Lutry, ou par téléphone au 079 77 55 934.
La balade a lieu par tous les temps.
Notre AG, suivie de la collation de fin d’année
est prévue le jeudi 12 novembre.
Nous espérons vous retrouver nombreux à ces
évènements !
Info sur notre site http://aihl.lutry.ch
Le comité

RALLYE DES SOCIÉTÉS LOCALES
C’est le samedi 5 septembre qu’a eu lieu à Lutry
la 1re édition du rallye des Sociétés locales. 19
d’entre elles s’étaient proposées pour animer le
bourg et offrir aux équipes inscrites de se mesurer
sur des thèmes liés à leurs activités.
Certains ont bénéficié de la présence de 9 vignerons de Lutry ainsi que du Caveau des Vignerons
ce qui a permis aux participants de se désaltérer
tout au long du parcours.
Nous profitons de remercier toutes les sociétés
présentes pour leur dynamisme et leur originalité
ainsi que les vignerons de notre commune pour
leur participation très appréciée.
Sachant que comme toutes les premières fois, des
points sont à améliorer, nous vous donnons donc
Poste du Théâtre
de l’Echalas.
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SOCIÉTÉS

CONCERT AU TEMPLE
Dimanche 4 octobre 2015 à 17 h 00,
Concert d’orgue au Temple de Lutry
par Anne-Caroline Prénat, organiste co-titulaire.
L’orgue du Temple de Lutry sera magnifiquement
mis en valeur par le programme choisi par AnneCaroline Prénat, professeur d’orgue au Conservatoire neuchâtelois de La Chaux-de-Fonds
et concertiste internationale. Elle interprétera
des œuvres de Pachelbel, Buxtehude, Bach,
Mendelssohn, Reichel.
Ce programme débutera par une transcription par
Bach lui-même du Concerto op. 3 n. 11 extrait
de l’Estro armonico de Vivaldi : c’est à la cour de
Weimar où il était engagé comme Maître de Chapelle, que Bach découvrit les œuvres instrumentales des italiens avec leur clarté, l’élégance de
leurs lignes mélodiques. Il eut alors l’envie de les
transcrire pour l’instrument polyphonique par excellence qu’est l’orgue. Et c’est ainsi qu’il transcrivit ce chef-d’oeuvre de Vivaldi, originalement
pour deux violons et violoncelle et orchestre.
La suite du programme sera consacrée à Pachelbel
(variations sur un air «la Sebaldina»), Buxtehude
(Ciacona en mi mineur), Bernard Reichel, compositeur genevois retiré à Lutry jusqu’à la fin de sa
vie (deux chorals), puis Mendelssohn (Prélude et
fugue en ré mineur). Le prélude et fugue en Ré
majeur de Bach plein de joie et de vivacité
concluera ce concert.
Entrée libre.

Cantemus.
Pour le concert de l’Avent, nous aurons le plaisir
d’accueillir une nouvelle fois le chœur Cantemus
de Hongrie qui vient de remporter, en avril dernier, une véritable masse de prix consacrant le
chœur le plus talentueux de la Compétition chorale Internationale de Montreux 2015. La Presse
s’exprimant par ces mots :
«Cet engagement et la prestation méritent non
seulement la plus haute marche du podium, mais
le chœur remporte dans la foulée :
– LE GRAND PRIX DE LA VILLE DE MONTREUX
– LE PRIX DU PUBLIC en compétition
internationale
– LE PREMIER PRIX en catégorie Choeurs
d’Enfants, cette dernière distinction
sanctionnée par le jury international par
la mention «EXCELLENT AVEC DISTINCTION».
L’art et la maîtrise de la perfection sont les termes
qui conviennent le mieux à ce Chœur exceptionnel
et touchant».

Cédric Prescia.
Nous nous réjouissons de vous retrouver nombreux
lors de cette nouvelle saison et vous souhaitons
de très beaux concerts !
Pour le Comité
B. Elöd

SINGE VERT

Anne-Caroline Prénat aux claviers de l’orgue
du Temple de Lutry.

CONCERTS J.S. BACH
Mesdames, Messieurs, Chers Amis,
Pour la 57e saison des Concerts J.S. Bach de
Lutry, nous vous avons préparé, une nouvelle
fois, un programme extraordinaire !
La saison débutera le 1er novembre, avec l’orchestre de La Freitagsakademie, placé sous la
direction de la violoniste Leila Schayegh. Le programme sera entièrement consacré aux œuvres de
J.S. Bach, avec notamment le concerto pour
hautbois et violon avec Katharina Suske, hautboïste et Leila Schayegh au violon ; le concerto
de clavecin en La majeure avec Vital Julian Frey ;
puis la Cantate BWV 170 «Vergnügte Ruh, beliebte Seelenlust» avec la voix exceptionnelle de
Valer Barna Sabadus, contre-ténor.
Le 22 novembre, nous nous réjouissons de retrouver Cédric Pescia, pianiste, qui nous interprètera
«L’Art de la Fugue» de J.S. Bach.
10
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CHŒUR NEUF LUTRY
L’homme Armé (The Armed Man) de Karl Jenkins
création 1999 - 2000.
Une messe pour la Paix... Pourquoi ? ou pourquoi
pas ?
Inconnue du plus grand nombre, cette messe a
pourtant déjà été interprétée plus de 1000 fois
depuis sa création, à Londres, à l’occasion des
festivités du Millenium. Commissionnée par le
Musée de la Tour de Londres, elle est dédiée aux
victimes de la guerre du Kosovo et peut-être plus
largement à la mémoire, alors, de toutes celles
des guerres intestines de l’ex Yougoslavie. Karl
Jenkins, génial et éclectique musicien et compositeur gallois base ici son œuvre sur un chant infiniment populaire «L’Homme Armé» composé au
XVe siècle, à l’époque des Croisades pour encourager les soldats à la guerre, selon certains historiens de la Musique, d’autres estimant au
contraire que ce chant eût pour but de célébrer
les mérites de St-Michel archange. Dès 1450 et
jusqu’à la Renaissance ce ne sont pas moins d’une
vingtaine de compositeurs qui se sont servi de ce
thème pour en faire les bases d’une messe de leur
cru.

Karl
100 choristes vous présentent

Jen
k
ki
ns

The Armed Man:

Messe pour la Paix

Le concert sera produit à la Salle Communale de
Ste-Croix le 7 novembre 2015, à 20 h 00, le 8
au Temple St-Etienne de Moudon, le 13 en
l’Eglise de Chexbes à 20 h 00 et le 15 au Temple
de Lutry à 17 h 00.
Amis lutryens retenez la date du dimanche 15
novembre à 17 h 00 au Temple.

SOCIÉTÉS

L’ESPRIT FRAPPEUR
C’est une belle saison 2015 - 2016 qui se prépare
à l’Esprit Frappeur. Une saison diversifiée puisque
nous accueillerons moins de chanson française et
plus d’humour, de musique du monde et d’improvisation théâtrale. Attention aux jours et horaires
qui changent. Les jeudis et vendredis, à 20 h 00,
ouverture des portes 19 h 15. Le samedi, la salle
peut être louée pour des soirées privées ou soirées d’entreprises. Le dimanche, la programmation se fait en cours de saison et les spectacles
ont lieu à 18 h 00, ouverture des portes 17 h 15.
Si vous le souhaitez, vous pouvez vous inscrire à
notre liste mail sur info@espritfrappeur.ch
Saison 2015 - 2016 :
La saison démarrera le 20 septembre 2015 avec
le musicien australien Linsey Pollack et ses
instruments inventés.
Du 2 au 4 octobre, Improvisation avec le Festival d’impro expérimentale et des équipes venues
de Belgique, de France et de Suisse.
Du 29 octobre au 1er novembre, retour de
Romain Didier, avec un nouveau tour de chant.

Direction Laurent Jüni
Choeur Neuf Lutry
Ensemble Vo
ocal de l’Auberson EVA
A
Choeur mixte de Brenles
les-C
Chesalles
les-Sa
Sarzens
Choeur mixte La Chanson du Moulin de Granges-Marnand
Choeur mixte Le Forestayy de Chexbres

Ensemble instrumental

7 novembre à la salle communalee de Ste-Croix à 20h
8 novembre au T
Teemple de Stt-E
Etien
nne à Moudon à 17h
13 novembre au Teemple de Chexbres à 20h
15 novembre au Teemple dee Lutry à 17h
www..monbillet.ch

Michel Buhler.
Les 26 et 27 novembre, Alexandre Cellier et
Antoine Auberson !
Du 3 au 5 décembre, Michel Buhler, fidèle au
poste !
Et les 10 et 11 décembre, juste avant les fêtes,
Jacques Bonvin et son spectacle d’humour «Fait
chier d’être vieux».
Entre tous ces spectacles, il y aura plein d’improvisations avec les afterworks du mardi, les
matches d’impro de la Ligue découverte.
Et puis «Rêves en stock» nous a conçu un «Meurtres & Mystères» rien que pour nous ! Les dimanches 8, 22, 29 novembre et 6 décembre.
Tous les détails sur site de l’Esprit Frappeur, dont
la nouvelle mouture sera mise en ligne pour le
début de la saison.
Vous pouvez acheter vos billets sur le site de l’Esprit 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 trois ans, l’Esprit Frappeur a sa
propre chaîne (TELESPRIT) de télévision sur internet ! Et c’est du direct ! L’émission «l’esprit
zappeur» sera diffusée tous les jeudis de représentation de 18 h 00 à 18 h 30. En collaboration
avec le journal «Vigousse». Régie générale : Alain
Nitchaeff, caméra : Roger Sordet. Interviews :
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
Alain Nitchaeff
Président de l’Association

Romain Didier.
A son tour, Jenkins, né en 1944, et membre très
influent du groupe de rock – pop anglaise «Soft
Machine» de 1972 jusqu’à la fin du groupe en
1984, en reprend, in extenso, tant l’air que les
rythmes ainsi que les textes en vieux français
pour les introduire au sein de sa messe d’une facture somme toute infiniment classique, chantée
en latin pour les Kyrie, Sanctus, Benedictus et
Agnus Dei, repris de la liturgie traditionnelle, y
mêlant encore ses convictions et réflexions personnelles contre la guerre et pour la paix. Ses
propres textes sont alors écrits en anglais. Elle
intègre même une prière d’intercession à Allah,
en arabe.
C’est certainement cet aspect très éclectique et
novateur pour une messe qui a retenu l’attention
du jeune directeur du Chœur 9 Lutry Laurent
Jüni, lui inspirant ainsi l’envie de monter ce projet à son tour. D’un effectif trop réduit, il a été
décidé de faire appel à des chœurs amis pour
parvenir à la masse vocale souhaitée. Ce sont :
l’ensemble vocal de L’Auberson, la Chanson du
Moulin de Granges-Marnand, le chœur mixte de
Chexbres, le Forestay et le Chœur de Brenles –
Chesalles – Sarzens qui, ensemble, participeront
à cette belle aventure. Il s’agit d’une centaine
de choristes.
Publication officielle de la Commune de Lutry

Du 5 au 6 novembre, nous accueillerons le
nouveau spectacle de Jean-Pierre Althaus,
accompagné par deux magnifiques musiciennes.
Du 12 au 13 novembre, musique du monde avec
Kala Jula, deux guitaristes formidables.
Le 14 novembre, à 18 h 30, l’Association Léman
Russe investira les lieux durant trois heures, le
temps de nous présenter un film «La Bataille de
Sébastopol». Présenté par son auteur Nikita Tarasov. Puis, en seconde partie, tour de chant de
Boris Tarasov.
Les 19 et 20 novembre, Maria Mettral dans son
tour de chant.
Maria Mettral.

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

Cours d’improvisation théâtrale
à l’Esprit Frappeur
Tous les mercredis (sauf vacances scolaires et jours fériés)
16 h 45 - 17 h 45
Écoliers 8 à 16 ans entraînés par Alain Nitchaeff
17 h 50 - 18 h 50 :
Juniors 16 à 20 ans entraînés par Alain Nitchaeff
19 h 30 - 21 h 30 :
Adultes amateurs entraînés
par M. Dufresne, A. Nitchaeff et J.-S. Rial
(débutants acceptés) renseignements :
alain@nitchaeff.ch ou maxime@impro-suisse.ch
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INFORMATIONS

EXPOSITIONS À LA VILLA MÉGROZ
Léa Rouvinez et Silvia de Figueiredo
Peintures - Tandem
Du 25 septembre au 10 octobre 2015 - Mercredi - samedi 15 h 00 - 18 h 00
Vernissage vendredi 25 septembre dès 18 h 00 - Dévernissage samedi 10 octobre dès 18 h 000

AGENDA

Madeline Diener

Manfred Bertossa

Jean-Luc Berger

Aquarelles, dessins et estampes de Lavaux
Du 15 au 18 octobre 2015
De 9 h 30 à 20 h 00
Vernissage jeudi 15 octobre à 18 h 00

Peinture à l’huile - Paysages de Lavaux et du lac
Du 22 octobre au 15 novembre 2015
De 14 h 30 à 18 h 30
et sur rendez-vous (079 449 32 05)

Peintures et dessins
Du 21 novembre au 13 décembre 2015
De 14 h 00 à 18 h 30

Manifestations
Octobre 2015
Jeudi 1er

Le Transsibérien, conférence et dias de M. Willy Randin - Maison de paroisse - 14 h 30 - 16 h 30 Rencontres des Aînés de Lutry, Jean-Luc Crisinel
Dimanche 4
Concert d’orgue - Temple de Lutry - 17 h 00 - Anne-Caroline Prénat, organiste co-titulaire du Temple de Lutry, entrée libre
Jeudi 8
Midi Dix, (une table pour 10 personnes) entrée, plat, dessert, café au prix de CHF 15.–
Caveau Orpheus (face au parking Possession) - 12 h 10 - Réservation : 021 791 45 29 ou 079 222 86 54
Vendredi 9 et samedi 10
Jazz au Singe Vert «Old New Orleans Monkeys» - Caveau du Singe Vert - 20 h 30 - www.jazzausingevert.ch
Samedi 17
Soirée de soutien du Club d’aéromodélisme, (danses country avec DJ Mick, entrée CHF 10.–) - Salle du Grand-Pont 19 h 00 - 24 h 00 - www.hydravion-modele.com
Dimanche 25
Marathon de Lausanne - Bourg de Lutry - Journée - www.lausanne-marathon.com
Jeudi 29
«Le tour du monde en super 8» film présenté par JJ Production M. Duflon - Grande salle de Belmont - 14 h 00 L’Arc-en-Ciel, Club des Aînés, Belmont & environs, 021 728 57 96
Vendredi 30 et samedi 31 Jazz au Singe Vert «Ticinum Jazz Band» - Caveau du Singe Vert - 20 h 30 - www.jazzausingevert.ch
Samedi 31
Balade dans les vignes - AIHL Association des intérêts des hauts de Lutry, M. Cuénoud, Président détails sur site internet http://aihl.lutry.ch

Novembre 2015
Dimanche 1er
Mercredi 4
Jeudi 5

Concerts Bach : Die Freitagsakademie - Temple de Lutry - 17 h 00 - Voir flyer et annonce http://concerts-bach.lutry.ch
Cortège aux lumignons - Bourg - 18 h 00 - SDL, inscriptions sur www.sdlutry.ch ou au Point I
Bisses du Valais, conférence et dias, par M. François Rey - Maison de paroisse - 14 h 30 - 16 h 30 Rencontres des Aînés de Lutry
Vendredi 6
Souper de soutien de la section juniors du FC Lutry - Salle du Grand-Pont - Soirée - www.fclutry.ch
Vendredi 6 et samedi 7
Foire aux skis d’occasion (voir annonce) - Place des Halles - Selon annonce Renseignements Yorick Delaunay, 078 742 39 65 ou Dominique Roulet, 076 679 28 37
Jeudi 12
Midi Dix, (une table pour 10 personnes) entrée, plat, dessert, café au prix de CHF 15.–
Caveau Orpheus (face au parking Possession) - 12 h 10 - Réservation : 021 791 45 29 ou 079 222 86 54
Jeudi 12
Assemblée générale de l’Association des intérêts des hauts de Lutry - Foyer de Corsy - 20 h 15 AIHL Association des intérêts des hauts de Lutry, M. Cuénoud, Président, http://aihl.lutry.ch
Dimanche 15
Messe pour la paix - Temple de Lutry - 17 h 00 - Chœur Neuf Lutry, Mme F. Gretillat, tél 021 792 13 58
http://home.citycable.ch/choeur9 - Entrée libre collecte
Vendredi 20
Bal de l’entraide de la Colonie de vacances - Salle du Grand-Pont - 18 h 45 - Infos sur http://colonie.lutry.ch
Vendredi 20
Concert de musique chorale lithurgique - Temple de Lutry - 20 h 00 - Consulat honoraire russe de Lausanne, 076 327 01 68
Samedi 21 et dimanche 22 Kermesse de la paroisse catholique Lutry-Paudex - Salle du Grand-Pont - Journée Secrétariat paroissial, tél. 021 791 25 49
Dimanche 22
Concerts Bach : Cedric Peschia, pianiste - Temple de Lutry - 17 h 00 - Voir flyer et annonce http://concerts-bach.lutry.ch
Dimanche 29
Loto du Sauvetage - Salle du Grand-Pont - 14 h 00 - www.sisl.ch/lutry

Décembre 2015
Mercredi 2
Jeudi 3
Vendredi 4 et samedi 5
Dimanche 6
Jeudi 10
Jeudi 10
Dimanche 13
Dimanche 13
Jeudi 17
Dimanche 27

Loto pour les Aînés de Lutry, sur invitation - Salle du Grand-Pont - 14 h 45 - Commune de Lutry, 021 796 21 21
Contes joyeux avec Anne-Claude Laurent et François Cerny - Maison de paroisse - 14 h 30 - 16 h 30 Rencontres des Aînés de Lutry
Jazz au Singe Vert «Memorial Swing Quartet» - Caveau du Singe Vert - 20 h 30 - www.jazzausingevert.ch
Concert d’orgue et d’instruments baroques, Sébastien Vonlanthen, organiste cotitulaire, Josquin Piguet,
cornet à bouquin et Fabien Dumonteil, sacqueboute - Temple - 17 h 00 - Association en faveur de Temple
Midi Dix, (une table pour 10 personnes) entrée, plat, dessert, café au prix de CHF 15.–
Caveau Orpheus (face au parking Possession) - 12 h 10 - Réservation : 021 791 45 29 ou 079 222 86 54
Repas de Noël aux chandelles - Grande salle de Belmont - 11 h 30 - L’Arc-en-Ciel, Club des Aînés Belmont & environs 021 728 57 96
Marché de Noël - Rues de Lutry - Journée - SDL, inscriptions sur www.sdlutry.ch ou au Point I
Concerts Bach : Chœur Cantemus de Hongrie - Temple de Lutry - 17 h 00 - Voir flyer et annonce http://concerts-bach.lutry.ch
Fête de Noël des Aînés - Grande salle de Belmont - 14 h 00 - L’Arc-en-Ciel, Club des Aînés,
Belmont & environs, 021 728 57 96
Loto USL sociétés locales (Amicale des pompiers, Théâtre de l’Echalas, Gais Matelots) - Salle du Grand-Pont - 13 h 00 Renseignements et réservations, Jacques Fontana, 079 125 14 64

Nota bene : les dates ou programmes de ces manifestations pouvant être sujets à modifications, nous vous prions de bien vouloir consulter les sites internet respectifs.

12

L’Echomunal

No 114 Septembre 2015

Publication officielle de la Commune de Lutry

