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Taxe au sac, deux ans déjà
Suite à la décision du Tribunal Fédéral sonnant
le glas du financement de l’élimination des dé-
chets par les impôts, et sous la pression canto-
nale, les communes vaudoises ont dû rapidement
s’organiser. Dans ce contexte, la Commune de
Lutry a adhéré au concept régional de taxe au
sac. Celle-ci est entrée en vigueur dans la plupart
des communes le 1er janvier 2013, avec plus ou
moins de difficultés, largement relatées dans la
presse.
La Commune de Lutry a fait le choix, suivie en
cela par d’autres communes, d’une mise en œuvre
de la taxe au 1er janvier 2014. Il paraissait en
effet intéressant de tirer les enseignements des
premiers bilans des communes et de pouvoir
prendre le temps de réfléchir à des mesures d’ac-
compagnement adaptées et à un concept de
financement global simple d’application. 
La Municipalité a voulu mettre en œuvre un pro-
gramme sans diminution des prestations offertes
au citoyen jusqu’à ce jour. Au contraire, l’objectif
consistait à améliorer la prise en charge des dé-
chets afin d’inciter le citoyen à mieux trier. Ainsi,
non seulement le ramassage porte-à-porte des
déchets encombrants a été maintenu, mais un
deuxième ramassage mensuel du papier-carton a
été organisé. Diverses mesures ont également
permis d’améliorer le confort d’utilisation de la
déchetterie ; ses horaires d’ouverture ont été pro-
longés et son personnel renforcé pour améliorer
la prise en charge et le conseil. Enfin, au prin-
temps 2015, chaque écopoint a été équipé d’un
container destiné à la collecte des déchets verts
destinés à la méthanisation. 
Les infrastructures des écopoints seront moder-
nisées prochainement par l’installation de contai-
ners semi-enterrés. Chaque écopoint sera en
outre équipé d’un container à ordures ménagères.
Mis à l’enquête en fin d’été, ces travaux d’équi-
pement devraient en principe être entrepris dans
le courant de l’année prochaine. 
A Lutry, l’introduction de la taxe au sac s’est dé-
roulée sans difficulté particulière et nous n’avons
pas constaté de véritables dépôts sauvages
comme des communes voisines ont pu les connaî-
tre. Dotés d’infrastructure de tri depuis de nom-
breuses années, les lutriens n’ont pas eu à chan-
ger fondamentalement leurs habitudes. Même le
sac payant a rencontré peu de récalcitrants. En
définitive, les infractions sont demeurées très peu
nombreuses. Certes, on a pu s’émouvoir à l’occa-
sion d’une amende jugée trop élevée, vécue
comme disproportionnée eu égard à l’infraction.
On peut comprendre cet étonnement, mais renon-
cer à sanctionner les mauvais comportements
n’est pas équitable vis-à-vis de l’immense majorité
des personnes qui respectent les règles. 

Si, globalement, on constate une diminution du
tonnage des déchets de l’ordre de 10%, la quan-
tité d’ordures ménagères récoltées a, elle, forte-
ment diminué. De 260 kilos environ par habitant
ces dernières années, nous sommes passés à 164
kilos en 2014. Selon les prévisions 2015, ce chif-
fre devrait rester stable. Le papier récolté est éga-
lement en forte hausse. Quant aux autres déchets
tels que verre et PET, aucune hausse significative
n’a été observée. Pour ces types de déchets, le
taux de tri était déjà élevé.

De nombreuses communes sont encore confron-
tées à des problèmes de qualité de tri, ce qui
n’est pas le cas de Lutry. Globalement les déchets
sont triés correctement. Avant l’introduction de
la taxe au sac, la composition de notre sac d’or-
dures ménagères révélait une quantité encore im-
portante de papiers/cartons et de déchets orga-
niques. La hausse des papiers récoltés montre
qu’un effort de tri supplémentaire a été fait.
Quant aux déchets organiques, la quantité récol-
tée demeure faible, mais la récolte n’est organi-
sée que depuis huit mois. Ce qui est primordial
c’est que ces déchets soient correctement triés.
Aujourd’hui, ils contiennent encore trop de sacs
plastiques, alors que seuls les sacs compostables
sont acceptés. S’ils sont impropres à la méthani-
sation, ces déchets font l’objet d’un nouveau tri

par le repreneur, opération qui nous est facturée.
Le coût global de l’élimination des déchets est
assuré d’une part par le produit de la taxe au sac
et d’autre part par le biais d’une taxe forfaitaire,
fixée à CHF 100.– par habitant à Lutry. Grâce à
ce nouveau financement, la commune réalise un
gain d’impôt équivalent. Afin d’en faire bénéficier
la population, il a été décidé de compenser la
taxe forfaitaire par une subvention équivalente.
Celle-ci n’a donc jamais été perçue. Enfin, l’ana-
lyse des coûts à l’issue de ces deux ans a permis
de mettre en évidence un solde de CHF 320’000.–.
Cette somme sera restituée par la baisse d’un
demi-point d’impôt, acceptée cet automne par le
Conseil communal. 
La stratégie adoptée par la Commune s’est révélée
adéquate : une mise en œuvre sans précipitation,
le maintien et l’amélioration des prestations ont
permis un changement d’habitudes en douceur ;
la restitution du gain d’impôt aux citoyens est as-
surée d’une part par l’octroi d’une subvention à la
taxe forfaitaire et, d’autre part, par la baisse d’un
demi-point d’impôt. Ainsi, l’entier du programme
établi par la Municipalité et validé par le Conseil
communal a été mis en œuvre sans problème par-
ticulier et a permis d’atteindre les objectifs visés.

Aude Savoy
Conseillère municipale
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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 23 février 2016.

MOTS CROISÉS

Horizontaux
1. Réussit sans concours
2. Etre en mutation - Pas dans l’effectif
3. Récompense cinématographique
4. Prenions l’eau
5. Jaune, noire, rouge, ... - Golfe méridional

6. A Verdun, on y est monté à découvert
(3 mots)

7. HS - Siège naturel
8. Petit poids - Posa des charges -

Découpe certaines côtes
9. Teufs techno (Robert)

10. Meneur de je - Places d’honneurs
11. Se montre attirant - Permit aux filles

d’accéder aux bahuts

Verticaux
1. Chères au vainqueur de Marignan
2. Capitale de shoguns - Coupe de

printemps
3. Payeras pour un temps - Permet de

louer ou d’acheter des vidéos
4. En 21 - Fait du blé
5. Etat fleuve
6. Coton - Au cœur du temple

d’Abou-Simbel
7. Défendit l’honneur d’un capitaine
8. Telle une voûte inversée - Numéro 22
9. Pièces sombres - S’opposa 

à la Trinité
10. Mordant - Classé, oui mais où?
11. Contrôleur d’antennes -

La mer à boire

Solution du No 114

Le tirage au sort a souri à Mme Ariane Müller de Lutry, qui
a reçu avec nos félicitations, un bon d’achat de CHF 100.–
valable auprès des commerces locaux.
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Flétrissement du frêne
Une nouvelle maladie s’attaque au frêne
Depuis quelques années, le frêne, une essence
largement répandue dans le canton de Vaud, est
victime d’une maladie fongique aiguë : le flétris-
sement du frêne, ou chalarose. Ce champignon
originaire du Japon s’est propagé à vive allure
dans toute l’Europe en y causant des dégâts
considérables. Il a été observé pour la première
fois en Suisse en 2008 et dans le canton en 2010.
A l’heure actuelle, il n’existe aucune mesure phy-
tosanitaire efficace permettant de traiter les ar-
bres malades ou même d’enrayer la propagation
de cet agent pathogène.
Chaque arbre réagit de façon différente face à la
maladie : certains arbres meurent, mais d’autres
peuvent développer des résistances. Bien que les
symptômes du flétrissement soient plus facile-
ment observables dans les jeunes peuplements,
toutes les classes d’âges sont susceptibles d’être
infectées. Les symptômes visibles durant la pé-
riode de végétation sont généralement le flétris-
sement du feuillage (Fig. 1) et le dessèchement
des branches (Fig. 2). De la pourriture peut

apparaître dans la couronne et au pied de l’arbre
(Fig. 3). Cette maladie réduit la robustesse et la
stabilité de l’arbre.
Compte tenu du fait que la maladie est désormais
présente sur l’ensemble du territoire cantonal et
qu’aucune mesure phytosanitaire efficace
n’existe, l’abattage systématique des arbres at-
teints n’est pas conseillé. L’évolution de l’état sa-
nitaire des arbres isolés ou des peuplements doit,
en revanche, être régulièrement évaluée.
La commune a comme tâche d’assurer la sécurité
aux abords des infrastructures fréquentées ou des
objets dignes de protection (routes, habitations,
refuges, plage, places de pique-nique, etc.). Les
frênes sévèrement atteints représen-
tent une menace pour la sécurité des
personnes et des infrastructures: de
grosses branches sèches peuvent
tomber et des arbres entiers se ren-
verser. Les frênes dont le houppier
est desséché à plus de 70% devront
être abattus préventivement. Les
frênes dont le pied ou les racines
présentent des traces de pourriture
devront également être abattus.
La lutte contre cette maladie
n’est pas encore rendue obliga-
toire pour les propriétaires pri-
vés. Il est laissé à leur libre
choix d’abattre ou pas les frênes
atteints de cette maladie. Les

frais d’abattage peuvent être subventionnés à
100% par le canton si les arbres concernés se
situent en forêt de protection.
Les frênes atteints par le flétrissement deviennent
instables et cassants et l’abattage de ceux-ci est
une opération délicate et risquée. Ce type de travail
doit par conséquent être réalisé par du personnel
forestier qualifié, expérimenté et formés à l’abat-
tage des arbres dangereux. Le service communal
des travaux, des domaines forestier et viticole (021
796 21 80, tfv@lutry.ch) est à votre disposition
pour vous informer sur cette problématique.

Apparence du frêne en fonction de l’évolution
de la maladie

Fig. 1 - Flétrissement
du feuillage.
Photo : Protection
de la forêt suisse
(WSL).

Fig. 2 - Dessèchement
des branches.
Photo : Protection
de la forêt suisse
(WSL).

Fig. 3 - Frêne
au pied nécrosé
et attaqué par
l’armillaire.
Photo : Daniel
Rigling (WSL).
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Audit de la Cour des comptes
La Cour des comptes cantonale a procédé, courant
du printemps 2015, à un audit auprès d’un échan-
tillon représentatif de 15 bureaux des Contrôles
des habitants des communes vaudoises, dont
Lutry.
Le résultat de cet audit a été publié sur le site
Internet du canton le 18 novembre 2015. La Cour
a relevé des lacunes au niveau des pratiques des
Contrôles des habitants, sans viser spécifique-
ment l’une ou l’autre commune. Elle a émis des
recommandations sur les contrôles à effectuer
sur les personnes inscrites en résidence, les
contrôles internes et le respect de la protection
des données.

En ce qui concerne Lutry, le Contrôle des habi-
tants suit très attentivement la situation des
personnes en séjour en effectuant des contrôles,
ceci afin d’éviter des pertes fiscales. Les
prescriptions sur la protection des données sont
respectées.

La Cour a relevé également un nombre important
de logements inoccupés (sur Lutry 645, soit
13,7%). La Municipalité tient à préciser que la
statistique fédérale sur laquelle se base la Cour
des comptes date de 2013. Ces chiffres ne sont
plus actuels et ont évolué avec les données plus
précises saisies selon les prescriptions imposées
par la LHR (Loi fédérale sur l’harmonisation des

registres). Actuellement, il y a à Lutry 75 loge-
ments vides, non attribués à des habitants, soit
moins de 1,5% du parc immobilier. Des contrôles
de la part des services communaux doivent encore
être effectués sur 80 logements.
La Municipalité prend acte de l’audit de la Cour
des comptes et relève un bon niveau de qualité
et de formation du Contrôle des habitants de
Lutry en faveur de notre population.

La Municipalité
Lutry, le 23 novembre 2015

(adopté en séance de Municipalité
du 23.11.2015)

Place élogieuse pour Lutry
au palmarès des communes suisses
Lutry prend la 10e place
des communes les plus attractives
de Suisse.

En août, nous apprenions par la Weltwoche que
Lutry était la 10e commune la plus attractive de
Suisse sur 921 entités comptant au moins 2’000
habitants. Quelle belle reconnaissance des atouts
de notre cité que ce rang élogieux!

Mais comment ce palmarès est-il construit?
Les critères pris en compte par la Weltwoche pour
réaliser ce classement annuel des communes
suisses sont désormais au nombre de 40 alors
qu’il n’y en avait «que» 20 auparavant. Outre leur

situation géographique plus ou moins attractive,
les communes sont passées au crible de leurs in-
vestissements, des arrivées et des départs d’en-
treprises sur leur territoire, de la santé de leurs
finances, des conditions de logement, du niveau
de l’imposition, du chômage ou de l’insécurité,
de l’offre commerciale, culturelle et de loisirs ou
des soins de santé à proximité. Sachant que les
éléments d’analyse nouvellement introduits por-
tent surtout sur la qualité de vie, cela explique
pourquoi Lutry est passée de la 124e place en
2014, déjà tout à fait honorable, à la 10e en
2015.
Notre commune se positionne particulièrement
bien sur l’indice de la mobilité, incluant l’offre

en transport public et l’accès aux réseaux routier
et autoroutier. Elle est moins bien notée en ce
qui concerne la sécurité, les écoles et le niveau
global des impôts, péjoré par celui du canton,
défavorable en comparaison suisse. Mais ce qu’il
faut retenir, c’est sa note moyenne remarquable,
composée de scores qui ne pêchent en aucun
domaine.
Bien sûr, la pertinence de ce genre d’étude dé-
pend essentiellement des critères pris en compte
et il est reproché à celle-ci de ne pas assez tenir
compte des besoins des familles par exemple. Il
n’en reste pas moins que, sur la base des qua-
rante critères retenus, Lutry est magnifiquement
placée.

Réorganisation de l’offre tl pour les habitants
des hauts de Lutry
Depuis la mi-décembre 2015, d’importantes mo-
difications et améliorations ont été apportées au
réseau tl couvrant l’Est lausannois : la ligne régio-
nale 66 (Lausanne/Montbenon - Grandvaux/Pra
Grana), sous-utilisée, a en effet été supprimée au
profit d’une nouvelle ligne régionale 67.
Cette ligne permet de relier Pully, Belmont-sur-
Lausanne, Lutry et Bourg-en-Lavaux en desservant
deux gares du RER Vaud (Cully et Grandvaux),
ainsi que le terminus du futur bus à haut niveau
de service (BHNS) de Pully/Val-Vert. Elle répond

à la fois à la réorganisation des enclassements des
élèves sur la commune de Bourg-en-Lavaux (im-
posée par le concordat HarmoS et la nouvelle LEO)
et aux vœux communaux d’une amélioration de la
connectivité aux principaux axes de transports
publics régionaux. Sa fréquence est de 14 paires
de courses par jour du lundi au vendredi, 12 paires
le samedi et 10 paires le dimanche.
En parallèle, la ligne 47 (Pully /Port – Belmont/
Blessoney, très partiellement Grandvaux/Pra
Grana) est grandement améliorée : un nouveau

terminus est créé au Landar (en lieu et place du
Blessoney), et la cadence est portée à 15 minutes
la journée du lundi au vendredi, 20 minutes le
samedi et 30 minutes le dimanche. L’extension
vers Grandvaux, redondante avec la nouvelle
ligne 67, est supprimée.
Dans un souci de constante amélioration, il
convient en outre de signaler que la zone de des-
serte du Taxibus No 954, actuellement limitée par
la route des Monts-de-Lavaux, sera très prochai-
nement étendue aux hauts du territoire lutrien.
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FINANCES

Couleurs vives : Contributions à des charges cantonales sur lesquelles la Municipalité n’a aucun moyen d’action (55,5 %).
Couleurs claires : Dépenses communales de fonctionnement et subventions découlant de décisions communales (44,5 %).

CHF 19’570’000.– (29,7 %)
au financement

de la facture
sociale cantonale

CHF 3’488’000.– (5,3 %)
aux aides et subventions

communales

CHF 1’834’000.– (2,8 %)
aux affaires sportives,

culturelles et touristiques

CHF 476’000.– (0,7 %)
aux charges financières

CHF 11’273’000.– (17,1 %)
aux travaux d’entretien
des routes et bâtiments

CHF 4’184’000.– (6,4 %)
à l’enseignement
et aux cultes

CHF 4’109’000.– (6,2 %)
à la sécurité publique

CHF 13’805’000.– (21 %)
au financement du fonds

de péréquation intercommunal

CHF 3’190’000.– (4,8 %)
au financement des
transports publics

CHF 3’935’000.– (6 %)
à l’administrations générale, Autorités,
assurances et informatique

RÉPARTITION DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT 2016 BUDGÉTISÉES À CHF 65’864’000.–

Pour la 3e année consécutive, la Municipalité a
la satisfaction de présenter un budget équilibré.
En effet, malgré la baisse de 0.5 pts d’impôts ap-
prouvée par le Conseil communal en octobre der-
nier, le budget 2016 boucle avec un bénéfice de
Fr. 92’000.– après allocation aux amortissements
et réserves obligatoires.
Les recettes de l’impôt sur le revenu et la fortune
des personnes physiques ont été légèrement re-
vues à la baisse par rapport au budget de l’année
2015. Toutefois, les recettes de fonctionnement
globales estimées à Fr. 67’909’000.–, devraient
permettre de couvrir la totalité des charges de
fonctionnement de Fr. 65’864’000.– qui demeu-
rent sensiblement identiques à celles budgétisées
pour l’exercice 2015.
Ainsi, la capacité d’autofinancement dégagée de
Fr. 2’045’000.– (3%) devrait être suffisante pour
couvrir les amortissements et réserves obligatoires.
La Municipalité s’est efforcée de maintenir le ni-
veau des charges qui sont encore de son ressort.
Elle a toutefois prévu des augmentations signifi-
catives dans les rubriques relatives à l’accueil de
la petite enfance, ainsi que dans les domaines
scolaires et parascolaires.

PRINCIPALES DÉPENSES D’INVESTISSEMENTS
PRÉVUES EN 2016 Crédits Dépenses Dépenses

votés 2016 engagées
au 31.12.16

PATRIMOINE ADMINISTRATIF 11’975’000

Film sur Lutry 40’000 40’000 40’000
Salle de gym du Gd-Pont - réhabilitation du bar attenant
à la salle de gym 60’000 60’000 60’000
Bât. Viticole - assèchement et assainissement
des murs de la cave 60’000 60’000 60’000
Création d’une présélection pour PPA les Brûlées 50’000 50’000 50’000
Rte de Lavaux - pose d’une paroi anti-bruit 300’000 300’000 300’000
Assainissement parking de la Possession 5’564’000 5’000’000 5’300’000
Création parking souterrain aux «Jardins du Château» 12’900’000 300’000 800’000
Elargissement partiel des chaussées
lors de constructions privées 65’000 65’000 65’000
Installation d’une signalisation lumineuse piétonnière -
Conversion/Fénix 80’000 80’000 80’000
Mise en place d’une borne télescopique -
entrée nord de la rue du Bourg 70’000 70’000 70’000
Rte des Monts-de-Lavaux - optimisation arrêt de bus 1’000’000 500’000 500’000
Rte des Monts-de-Lavaux - suppression passerelle en bois
et création d’un trottoir 1’000’000 200’000 200’000
Axe fort de transport public urbain
(bus à haut niveau de service) - Projet d’ouvrage 145’000 145’000 145’000
Optimisation des «Ecopoints» s/ territoire communal 1’215’000 915’000 1’215’000
Autres travaux de mise en séparatif divers collecteurs EU+ EC 750’000 750’000 750’000
Vallon de la Lutrive - soins culturaux 120’000 30’000 90’000
Complexe scolaire des Pâles - réfection complète 12’300’000 3’300’000 12’300’000
Complexe scolaire des Pâles - rempl. des cylindres existants
par des cylindres électroniques 75’000 75’000 75’000
Complexe scolaire des Pâles - rempl. du système de
surveillance des préaux et des abords 35’000 35’000 35’000

PATRIMOINE FINANCIER 4’185’000

Prêt communal pour l’aménagement d’une garderie
et d’une UAPE à la Toffeyre 950’000 950’000 950’000
Acquisition nouveaux terrains et bâtiments 3’000’000 3’000’000 3’000’000
Bâtiment de la Balance à Savuit -
transformation et agrandissement 4’000’000 200’000 200’000
La Cantinetta - régulation chauffage et ventilation 35’000 35’000 35’000

Total général des dépenses d’investissements 16’160’000

Budget 2016

CHIFFRES CLEFS DU BUDGET 2016         
Résultat d’exploitation 2016 de la Bourse communale      
Comptes de fonctionnement :              
+  Revenus                  Fr.  67’909’000
–  Charges             (–) Fr.  65’864’000
=  Bénéfice d’exploitation (autofinancement)      +  Fr.  2’045’000
+  Prélèvement sur fonds de réserves spécifiques  +  Fr.      90’000
–  Attribution au fonds de réserves obligatoires  (–) Fr.    393’000
–  Amortissements budgétaires obligatoires        (–) Fr.  1’650’000
=  Bénéfice après amortissements et    
   réserves obligatoires                                    +  Fr.      92’000

BAISSE DES IMPÔTS À LUTRY
Dans sa séance du 5 octobre 2015, le Conseil communal a accepté la proposition de la Municipalité de baisser les impôts communaux de
0,5 point, qui passeront ainsi de 56 à 55,5 points dès le 1er janvier 2016.
Cette baisse d’impôts est à mettre en relation avec l’introduction depuis une année et demie des taxes au sac, de la taxe au poids, ainsi que de
la taxe forfaitaire. L’examen de l’exercice comptable 2014 a fait apparaître un écart entre les dépenses pour la gestion des déchets et les recettes
provenant de ces taxes, écart qui représente environ un demi point d’impôts.
La Municipalité a estimé qu’il était équitable de répercuter cet écart sur le taux d’imposition communal, ce qui représentera une diminution d’impôts
pour tous les contribuables lutriens.
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PAROISSES

Départ : 18h30 du Temple. Arrivée vers 20h00 à
Saint-Maurice à Pully pour une brève célébration
œcuménique suivie d’un vin chaud. Nous ferons
halte à l’église St-Martin à Lutry et au Temple du
Prieuré à Pully. Vous pouvez rejoindre le groupe
à l’étape de votre choix ou à l’heure qui vous
convient.

Dimanche 24 janvier 
La Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
s’achèvera par avec une célébration commune de
la Parole à l’église à 10h00.
A l’issue de la cérémonie le verre de l’amitié sera
servi.

Chandeleur
Nous vous invitons chaleureusement à participer
à la messe de la Chandeleur le dimanche 7 février
à 10h00. Tous les enfants de la catéchèse de
notre Unité Pastorale ainsi que leurs parents y
sont invités. Afin de maintenir la tradition des
crêpes, la célébration sera suivie d’un apéritif
crêpes. Bienvenue à tous !

Paroisse catholique Lutry-Paudex
Kermesse paroissiale
Un chaleureux merci à tous les bénévoles ainsi
qu’à nos généreux donateurs ! La réussite de
notre kermesse des 21 et 22 novembre est le fruit
de leur précieux engagement. Merci et bravo !
Tous les bénévoles sont invités à un repas de re-
merciements le mercredi 13 janvier à la cure dès
18h30.

Message de Noël
Un enfant nous est né, c’est Noël !
Dieu nous a tellement aimés qu’Il nous a donné
son Fils, un Sauveur. «Gloire à Dieu au plus haut
des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’Il
aime». Tel est le message de Noël depuis 2000
ans.
La paix reste l’aspiration fondamentale de toute
l’humanité. Elle est la base et le but de toute ac-
tivité humaine. Nous en avons besoin dans nos
familles et dans toutes les nations pour nous
épanouir.
L’absence de la paix, c’est la guerre, l’insécurité,
le chaos qui provoque la migration comme on le
constate dans beaucoup de pays aujourd’hui.
La véritable paix vient de Dieu en Jésus, Prince
de la paix. Dans la paix, Noël devient fête des fa-
milles assemblées pour prier, partager un bon
repas, échanger des cadeaux. Mais le vrai cadeau
que nous recevons, c’est le don de la vie d’un
doux enfant, symbolisé dans la crèche. Reste que
Noël n’est pas la fête d’un jour, mais de tous les
jours sur la terre.
Le chanteur Vercruysse l’a bien exprimé en ces
termes : «C’est Noël chaque fois qu’on essuie une
larme dans les yeux d’un enfant. C’est Noël

chaque fois qu’on dépose les armes, chaque fois
qu’on s’entend. C’est Noël chaque fois qu’on force
la misère à reculer plus loin. C’est Noël dans les
yeux du pauvre ou d’un malade qu’on visite sur
un lit d’un hôpital, et dans le cœur de tous ceux
qu’on invite pour un bonheur normal. C’est Noël
dans les mains de celui qui partage aujourd’hui
notre pain. C’est Noël quand le gueux oublie tous
outrages et ne sent plus sa faim».
Enfin, Noël c’est l’Amour et la Paix.
Joyeux Noël et bonne année à tous.

Abbé Modeste Kisambu-Muteba,
curé modérateur

Au sein de notre paroisse nous vous invitons à
participer aux célébrations de Noël suivantes :

• Jeudi 24 décembre : Messe des familles à
18h00 à l’église de Cully avec les enfants et
les paroissiens de Lutry et Cully.

• Messe de minuit : à 24h00 (dès 23h30 mu-
sique et chants) à l’église de Lutry suivie d’un
moment de partage et d’un vin chaud. La messe
sera célébrée pour toute l’Unité pastorale et
animée par la chorale de Pully.

• Messe du jour de Noël : le 25 décembre à
10h00 à Lutry.

A tous, joyeuse et sainte fête de Noël !

Semaine de l’Unité
Marche aux flambeaux
Le vendredi 22 janvier les chrétiens de la région
marcheront à la lumière des flambeaux du temple
de Lutry jusqu’à l’église catholique St-Maurice à
Pully.

Paroisse protestante de Belmont-Lutry
Et si l’on chantait
au matin de Noël
La tradition est belle et très ancienne à Lutry.
Le 25 décembre au matin, une poignée de lève-
tôt de tous âges se retrouve à 05h30 chez la fa-
mille Dentan à Savuit pour un délicieux petit dé-
jeuner, avant d’affronter la nuit et le froid,
chantant les classiques de Noël, de halte en
halte, jusqu’aux Marronniers, où un vin chaud est
préparé. La poignée de chanteurs serait ravie
d’accueillir de nouveaux témoins de la bonne
nouvelle de Noël...

Célébrations de Noël
Les célébrations de Noël auront lieu les 24 dé-
cembre à 22h30 et 25 décembre à 17h00 à
Lutry, sous le titre : «Le quatrième roi». Comme
chaque fois, de nombreux participants vous en-
traîneront par le chant, la musique et le jeu théâ-
tral, avec vin chaud à la sortie. Le 24 dès 17h00,
la 24e fenêtre de l’Avent de Belmont aura lieu au
Temple avec une courte célébration à 18h00.

Hommage
à notre ancien organiste
François Gerber, décédé récemment, fut organiste
cotitulaire à Lutry de 1989 à 2008. Né en 1950,
il avait obtenu un prix de virtuosité ainsi qu’un
diplôme de soliste. Egalement titulaire d’un pre-
mier prix dans la classe de Marie-Claire Alain
(Paris), il avait effectué de nombreux enregistre-
ments tout en étant chargé de l’enseignement
musical au Gymnase du Kirchenfeld à Berne. Pas-
sionné d’orgues historiques, il avait contribué à

la création du Musée suisse de l’orgue et aimait
aussi diriger des chœurs, en particulier le Chœur
de l’Arc lémanique. Les paroissiens de Lutry se
souviennent de son éclectisme, puisqu’il n’hési-
tait pas, à l’occasion, à jouer du jazz à l’orgue
durant un culte.

Agenda
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.

Jeudi 14 janvier
Rencontre des aînés à 14h30 à la Maison de
Paroisse et des Jeunes de Lutry : loto.

Dimanche 24 janvier
Célébration œcuménique à 11h00 à l’église
catholique de Lutry (semaine de l’Unité).

Vendredi 22 janvier
Marche œcuménique aux flambeaux de Lutry à
Pully. Départ à 18h30 au Temple de Lutry.

Dimanche 6 mars
Repas de l’Association en faveur du Temple, et
concert au Temple de Lutry à 17h00.

Dimanche 20 mars
Fête des Rameaux : confirmations et baptêmes
des catéchumènes en fin de catéchisme.

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
Mariages : contactez le pasteur Jean-Marc Spothelfer
Site sur Internet : www.belmontlutry.eerv.ch

Rallye des enfants de la Fête des Vendanges :
l’épreuve des Samaritains.

François Gerber.
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HISTOIRE

INFORMATIONS    Bibliothèque de Lutry
Des nouveautés pour Noël !

Comme chaque année, la Bibliothèque a profité
de la rentrée littéraire pour faire le plein de li-
vres. Quelques soient vos goûts, nous sommes
certaines que chacun y trouvera son bonheur !
Est-ce bien utile de présenter encore notre au-
teur national, Joël Dicker ? Si «La vérité sur l’af-
faire Harry Québert» connaît toujours un grand
succès dans notre Bibliothèque, la suite, «Le
livre des Baltimore», semble bien parti pour
suivre le même chemin. En effet, les deux exem-
plaires à disposition ne cessent de voyager chez
nos lecteurs ! Bientôt, nous disposerons égale-
ment d’un exemplaire de son tout premier roman,
«Les derniers jours de nos pères».
Dans un autre style, le 4e tome de la saga Mille-
nium, «Ce qui ne me tue pas», n’est pas en
reste non plus, malgré les polémiques qui ont ac-
compagné sa sortie controversée. En effet, l’au-
teur des trois premiers volumes, Stieg Larsson,
étant décédé en 2014 juste avant la sortie des
romans, c’est un autre écrivain, David Lager-
crantz, qui a rédigé ce 4e volume. Certains fans
inconditionnels, fidèles à la mémoire de Stieg
Larsson et à sa saga, ont préféré boycotter cette
suite. Et vous... ?
Vous retrouverez aussi à la Bibliothèque le Prix
Goncourt de cette année, «La boussole» de

Mathias Énard ainsi que tous ces auteurs qui ont
fait la rentrée littéraire : Amélie Nothomb, le ré-
cemment disparu Henning Mankel, Alain Ma-
banckou, Stefen King, Delphine de Vigan, Dou-
glas Kennedy et bien d’autres. N’oubliez pas que
vous avez la possibilité de consulter nos nou-
velles acquisitions sur notre catalogue en ligne,
à partir de notre page Internet. Vous pourrez éga-
lement y trouver le «Hit-parade des romans
adultes» par exemple, qui regroupent les romans
adultes les plus empruntés à la Bibliothèque. 

Nos plus jeunes lecteurs n’ont pas été oubliés !
Bien sûr, notre fonds de romans et d’albums pour
enfants et ados est sans cesse renouvelé. Mais en
cette fin d’année, nous avons porté une attention
particulière à la collection de documentaires à
leur disposition. Après un grand «désherbage»
(l’élimination des livres trop vieux, abîmés, etc.),
nous avons fait l’acquisition de nombreux docu-
mentaires récents, choisis avec soin. Nous venons
de les recevoir et ils vont peu à peu rejoindre nos
rayons. 

Toujours pour les enfants, le 5 mars 2016 aura lieu
le Samedi des Bibliothèques vaudoises, ayant pour
thème «Savez-vous planter les choux?». A cette
occasion, nous organiserons une animation de dé-
coration de petits pots en terre cuite, dans les-
quels nous planterons des petites graines, qui,

nous l’espérons, donneront de jolies plantes grâce
aux bons soins de nos jardiniers en herbe! De plus
amples informations suivront en début d’année
prochaine.
Nous vous informons que la Bibliothèque prendra
quelques vacances en cette fin d’année. Nous
serons fermés du 21 décembre au 4 janvier.

Pour terminer, voici l’un de nos coups de cœur
du moment :
Manderley Forever, de Tatiana de Rosnay, qui ra-
conte la vie de Daphné du Maurier. Sous la plume
de Tatiana de Rosnay, la célèbre auteur de «Re-
becca» ou de la nouvelle «Les oiseaux», qui ont
tout deux inspiré les films d’Alfred Hitchcock, re-
prend vie et on lit comme un roman le destin de
cette femme libre et libérée : ses amours, ses
échecs, ses succès, sa famille, ses blessures...
Le processus de création de l’écrivain y est éga-
lement abordé. L’angoisse de la page blanche, la
souffrance quand l’inspiration ne vient pas, puis
la naissance de l’idée, le projet qui prend forme,
l’ardeur au travail, l’obsession du roman en court
d’écriture...
Une biographie riche et passionnante !

Nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin
d’année !

Nelly Hartmann, maîtresse enfantine
et la méthode Montessori à Lutry
«En 1913, la Municipalité met au concours le
poste de maîtresse enfantine avec l’obligation de
résider à Lutry. Une nouvelle institutrice est alors
nommée en la personne de Nelly Hartmann, de
Lausanne, âgée de 20 ans, qui est adepte de la
méthode Montessori».

Tiré du livre :
«L’histoire de Lutry et des Lutriens, tome 4».

Mademoiselle Hartmann, qui a pris sa retraite en
1954, a marqué la vie de plusieurs centaines de
petits Lutriens allant à l’école enfantine dans
l’actuelle Maison de Paroisse et des Jeunes, leur
laissant beaucoup d’heureux souvenirs.

La méthode Montessori,
une pédagogie restée à la mode.
Maria Montessori a vécu de 1870 à 1952.
Au début du XXe siècle, elle est l’une des pre-
mières femmes médecin d’Italie qui explore de
nouvelles voies pédagogiques. Ayant consacré sa
vie à observer le fonctionnement de l’enfant pour

accompagner le développement de son intelli-
gence et de sa personnalité, elle met en place
des techniques scientifiques qui respectent ses
rythmes et ses «périodes sensibles».
Elle crée tout un matériel sensoriel que Nelly
Hartmann a étudié de près et en partie fabriqué,
puisqu’elle est allée se former en Italie auprès de
Maria Montessori.
Ses élèves se souviennent encore de ce matériel :
tissus à toucher et à reconnaître, yeux ouverts puis
yeux cachés, petits sacs à palper remplis de di-
verses graines et poudres, boîtes à odeurs, bobi-
nettes de couleurs, plaquettes de poids différents
à soupeser, formes géométriques à encastrer.
Un moment de silence est instauré chaque jour
au cours duquel une petite cloche passe de main
en main si possible sans sonner !
Toutes ces activités, individuelles ou collectives
servent à développer la motricité fine, l’ouïe, le
toucher, la vue.

La méthode Montessori stimule aussi la mémoire,
la liberté active, l’organisation du travail. L’enfant
fait aussi de nombreux apprentissages à travers la
vie quotidienne comme balayer, remplir, verser,
plier, ranger. La socialisation est aussi mise en
évidence ainsi que la vie en communauté.
Par beau temps, une grande partie des périodes
scolaires se déroulaient dans le jardin de la MPJ,
jardin qui paraissait très grand aux petits enfants!
L’école enfantine de Lutry a eu la grande chance,
pendant de nombreuses années d’avoir comme en-
seignante Nelly Hartmann, une pionnière de la mé-
thode Montessori dans le Canton de Vaud. Après
sa retraite en 1954, elle a continué à enseigner à
domicile pendant quelques années.
Aujourd’hui la méthode Montessori est encore
appliquée avec succès.

Christiane Conne 

La classe de Mlle Hartmann en 1927 devant le Temple de Lutry. Activités sensorielles Montessori dans le jardin de la MPJ.
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SOCIÉTÉSSOROPTIMIST DE LAVAUX

A l’occasion de la journée de la Femme, et pour
la 8e année consécutive, tous les membres du
club Soroptimist International de Lavaux se mo-
biliseront pour une grande vente de tulipes
les vendredi 11 et samedi 12 mars prochain
aux marchés de Pully et de Lutry ainsi qu’à
l’entrée du Centre Coop «Les Moulins», toute
la matinée du samedi.
Pour la somme de Fr. 10.–, elles vous proposeront
un joli bouquet de tulipes colorées. L’entier du
bénéfice de ces ventes sera destiné à soutenir
une association luttant contre la violence faite
aux femmes et aux filles de notre région.
Notez ces dates dans vos agendas et ne manquez
pas de venir soutenir notre action, en faisant bon
accueil à nos vendeuses ! D’avance nous vous en
remercions.

Voyage en Turquie
En juillet dernier, une quinzaine de membres du
club de Lavaux, dont plusieurs lutriennes se
sont rendues à Istanbul pour assister à la 20e
Convention du Soroptimist International.
Au-delà de l’amitié qui lie les Soroptimistes de
tous les pays, et du plaisir des retrouvailles, nos
amies ont pu assister à des conférences et parti-
ciper à des ateliers fort instructifs sur l’impor-
tance de la formation professionnelle des
femmes, et sur la problématique de la violence
dont elles font, hélas, bien souvent l’objet ! Ces
deux thèmes étaient en effet le fil conducteur de
la convention.
Comme l’illustre la photo ci-dessous, le déplace-
ment à Istanbul a aussi été l’occasion de visiter
cette partie occidentale de la Turquie, de décou-
vrir la ville et ses trésors, sans oublier le détroit
du Bosphore comme le témoigne cette photo !

LA RIVERAINE

Notre groupe de course à pied s’est immédiate-
ment remis au rythme des différentes courses po-
pulaires de la région. Le 26 septembre, le groupe
a couru à la Run Renens. Le samedi 24 octobre,
plusieurs jeunes coureurs ont participé au Lau-
sanne-Marathon en effectuant plusieurs boucles
dans le parc de Milan et le dimanche matin, dé-
part pour nos dames et Cristian qui se sont élan-
cés soit sur le nordic walking, les 10 km et éga-
lement sur les 21 km. A relever la toujours très
belle performance de notre gymnaste Angela

Rodriguez qui année après année grimpe sur le
podium et finit même sur la 2e marche de sa ca-
tégorie à moins de 30 secondes de la première
dame de sa catégorie !
Notre groupe agrès a envoyé deux gymnastes
pour les Championnats Vaudois agrès individuels
à Burier les 26 et 27 septembre. Helena Schneider
a terminé à la 11e place en C2 et Estelle Mayor à
la 20e en C6. Bravo à nos deux gymnastes.
Et pendant que nos coureurs courent et que nos
gymnastes passent des tests agrès, nos moni-
trices Chantal et Ulla aidées d’Eliane et Jaja, te-
naient un poste lors de la Fête des Vendanges de
Lutry.
Le mercredi 7 octobre, sortie de «un jour» pour
toutes les personnes qui ne peuvent plus trop
marcher ou qui désiraient simplement passer une
agréable journée conviviale entourées des autres
dames de La Riveraine. Une trentaine de dames
sont parties en car en direction de Sainte-Croix
puis l’Auberson pour une visite du Musée Baud.
Ensuite départ en direction de la Vallée de Joux
en passant par le lac des Brenets et arrivée au
Pont pour le repas de midi. Après avoir savouré
un bon repas, départ en direction de Romainmô-
tier pour une visite guidée de l’Abbatiale. Puis
une visite à Juriens de la maison de la cloche et
de la mémoire populaire chez Olivier Grandjean
qui possède une collection de plus de... 900
cloches, toutes différentes ! 

Notre cours parents - enfants n’a à ce jour pas en-
core commencé par manque d’inscriptions. Dès
qu’un nombre suffisant d’inscriptions parvien-
dront à la monitrice, nous pourrons le démarrer
à Corsy le mercredi matin. Donc, si vous êtes
intéressés, vous pouvez vous rendre sur notre
site et prendre contact avec Chantal Oulevay
http://lariveraine.lutry.ch
Plusieurs cours affichent complet depuis la ren-
trée et il faut vérifier sur le site de La Riveraine
avant de vous rendre dans nos cours. 
Notre assemblée générale aura lieu le lundi 1er
février 2016 et la soirée annuelle les 11 et 12
mars 2016.
Nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin
d’année et nos meilleurs vœux pour 2016.

FC LUTRY

Le 1er tour du championnat s’achève et c’est
le cas également pour le «championnat des
manifestations du FC Lutry».
Si l’on se retourne, on peut voir que bien des
épreuves ont été passées telles que la Fête des
Vendanges en septembre et le repas de soutien
des juniors en novembre.
Du 25 au 27 septembre 2015 a eu lieu la Fête des
Vendanges où le FC Lutry a, comme à son habitude,
tenu son bar «Le Babyfoot» dans la fontaine de la
place de la Couronne.
Je dois dire que cette édition est à marquer d’une
pierre blanche. Pourquoi ? C’est simple, nous
avons passé 3 jours de folie avec cette année
l’envie de faire un week-end sur le thème du Far-
West, avec des serveuses et serveurs coiffés d’un

chapeau de cow-boy et accessoires, une tente dé-
corée et conviviale, un peu de musique country
et surtout des visiteurs en nombre.
Ceci s’est soldé par un résultat financier qui a dé-
passé nos attentes. Merci à tous ceux qui m’ont
aidé à mettre en œuvre ce beau et long week-end.
Pas le temps de respirer que... hop ! Je dois déjà
penser à organiser le souper de soutien des ju-
niors du club qui doit avoir lieu le 6 novembre
2015. Là aussi, je dois avouer que la soirée a été
rondement menée et le taux de participation de
230 convives parle de lui-même. Le résultat fi-
nancier et là aussi, au-dessus de nos attentes.
Une bonne affaire qui profitera directement à la
section des juniors !
Si je regarde devant moi, je vois de beaux chal-
lenges qui attendent le FC Lutry pour les mois à
venir avec entre autre en mai 2016 le Repas de
soutien du club, en juin la 101e Revue qui
débute ainsi que Graines de Foot et Foothon.
J’espère vous y voir nombreux !
En conclusion, les résultats sont là, mais non pas
sans un investissement total de ma part et de
ceux qui m’aident. Le FC Lutry, comme certaine-
ment d’autres clubs, peut compter sur de nom-
breux bénévoles ; mais force est de constater que
nous sollicitons trop souvent les mêmes per-
sonnes. Je rêve de pouvoir impliquer toujours
plus de parents, entraîneurs et autres aficiona-
dos. J’ai la ferme intention de contacter de nou-
velles personnes pour nous soutenir dans l’orga-
nisation des événements à venir, nous avons
vraiment besoin de vous et je vous invite déjà à
me réserver bon accueil ! A bientôt !

Francesco Frangioni
Responsable Evénements
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SOCIÉTÉS LUTRY LAVAUX VOLLEYBALL

La saison 2015-2016 est lancée depuis début oc-
tobre. Volleyeuses et volleyeurs de Lutry-Lavaux
ont entamé le championnat dans de bonnes
conditions. Malgré le chamboulement opéré au
niveau des effectifs en début de compétition, les
équipes n’ont pas tardé à trouver leur équilibre
et réussissent dans l’ensemble une bonne entame
de championnat.
Partie pour jouer les premiers rôles en LNB,
l’équipe fanion a découvert des adversaires plus
coriaces qu’attendu de prime abord. A mi-novem-
bre, elle n’avait récolté que 6 points en 6
matches. C’est dire si le chemin vers le tour final
est encore long. Mais l’équipe a du potentiel. Les
jeunes trouvent progressivement leurs marques
aux côtés des anciens. Les derniers résultats
montrent que l’équipe est en progression, notam-
ment en coupe de Suisse avec une qualification
pour les 8e de finale.
Au niveau régional, les équipes féminines de 3e
ligue et juniors ont bien débuté leurs champion-
nats. Les victoires s’enchaînent, la suite de la sai-
son s’annonce sous les meilleurs auspices. Côté
masculin, les résultats sont moins positifs. Les M2
(2e ligue) et les M3 (3e ligue) n’ont pas encore
trouvé la bonne carburation. Ces formations ont
été reconstruites cette saison. Il faut encore un
peu de patience, les résultats ne vont pas tarder
à venir. Chez les tout jeunes M17F/M17G et M15F,
l’important est d’acquérir les bases du volleyball
et de progresser. Les résultats enregistrés dans les
tournois ne sont à ce stade que secondaires.
Nos équipes demandent à être encouragées. Nous
invitons la population lutrienne à venir les ap-
plaudir lors des matches dans les salles de Corsy,
de La Croix et des Pâles. Programme des matches
et résultats sur www.lutry-lavaux.ch.
A toutes et à tous nous souhaitons de joyeuses
Fêtes de fin d’année et un bon millésime 2016.

Camp junior à Saignelégier
Message écrit par des jeunes du club
Le Lutry-Lavaux volleyball a organisé un camp
pour les juniors du club du 12 au 17 octobre 2015
à Saignelégier dans le Jura.
Les journées étaient rythmées par quatre heures
d’entraînement (2 heures le matin et 2 heures
l’après-midi) coachées par Gilles Chardonnens et
Yves Leumann. D’autres activités étaient possibles,
comme profiter de la piscine et de la patinoire
dans le complexe sportif où se déroulait le camp.
Les participants ont également pu assister à un
entraînement de la ligue nationale A féminine de
Franches-Montagnes et ont même eu l’opportunité
d’interagir avec les joueuses.
Grâce à ce camp, les jeunes du club ont eu l’occa-
sion de mieux se connaître malgré les différences

d’âges (de 13 à 18 ans) et de niveau. Les plus
jeunes ont pu progresser avec l’aide des plus ex-
périmentés et des coaches. L’ambiance était au
rendez-vous! Tout le monde a apprécié ce camp
de volley et espère que cela devienne une tradition
au sein du club.
Nous remercions toutes les personnes qui ont per-
mis la réalisation de ce camp, spécialement Gilles
Chardonnens ainsi qu’Isabelle et Yves Leumann.

M. Badoux

Les jeunes de Lutry-Lavaux en camp d’entraînement
entourés de Gilles Chardonnens,
Dominique Roulet, Isabelle et Yves Leumann.

GYM HOMMES

L’hiver n’est pas une saison morte. 
Restez actif et... bougez !
Grâce à un programme fitness «Indoor» minu-
tieusement préparé par notre charmante moni-
trice diplômée, la Gym-Hommes de Lutry vous in-

vite à vous faire du bien, à vous ressourcer afin
d’acquérir ou de conserver une excellente forme. 
C’est dans la nouvelle et accueillante salle des
sports des Pâles fraîchement rénovée que se dé-
roulent nos programmes de mise en forme au
rythme d’une musique pétillante et conviviale.
Vous avez envie de bien dévaler les pistes de
ski cet hiver ou de préparer vos belles sorties à
vélo au printemps prochain, alors venez suivre
un programme «fit & fun» adapté à vos besoins. 

Alors il est temps de vous lancer !

Où?                Salle des sports du Collège des 
                     Pâles à Lutry (parking gratuit)
Quand?          Tous les jeudis soir à 19h00
                     (pendant les périodes scolaires)
Durée?           75 min. (de bonheur)
Prix?              CHF 70.– par année (grâce au 
                     soutien de la Commune) 
Ambiance?     Sportive et en musique
En plus?         Pour les passionnés : match de 
                     «volleyball» en fin de séance
Organisateur? Gym-Hommes de Lutry

Séances conduites par une monitrice diplômée
qui vous propose un programme professionnel :
musculation, stretching, cardio, gainage.
Quelle que soit votre forme, vous trouverez
toujours le rythme qui vous conviendra !
Pour juger nous vous invitons à nous rejoindre
un jeudi soir... baskets aux pieds ! 
Pour vous renseigner et surtout vous accueillir,
contactez Dominique Roulet, président (076 822
36 95) ou Jean-Claude Marmy (079 310 38 31)
membre du Comité. 
www.gym-hommes.ch

Depuis 3 ans, à Midi, 10 personnes se retrouvent
au Caveau Orpheus, mis chaque deuxième jeudi
du mois gracieusement à disposition pour un
repas – comme à la maison – préparé et servi par
des bénévoles.
D’un mois à l’autre à la fin du repas une liste cir-
cule pour proposer : envies, idées pour le pro-
chain menu. Les convives varient, les conversa-
tions aussi, la bonne humeur demeure...
En route pour la 4e année, Midi 10 continue au
même rythme et avec le même plaisir. Pour nous
rejoindre, voir annonce ci-contre.

MIDI DIX

SKI-CLUB LUTRY

La saison du ski-club a déjà commencé par notre
traditionnel rallye pédestre ainsi qu’au Marché de
Noël de Lutry où nous avons tenu un stand.
Venez nous rejoindre pour en découdre lors de
notre concours de ski pour les sociétés locales ou
invitées le 6 février 2016.

Voici le programme de la saison
Vendredi 08.01.2016
Sortie nocturne en raquettes aux Paccots
Jeudi 14.01.2016
Soirée après-ski à Lutry
Jeudi 21.01.2016
Sortie ski «Clair de lune» à La Forclaz
Samedi 06.02.2016
Concours de ski des sociétés locales et amies
(slalom géant)
Dimanche 14.02.2016
Sortie Coupe du Monde – descente dames
à Crans-Montana
Week-end 12-13.03.2016
Sortie ski de fin de saison à Zinal
Jeudi 17.03.2016
Soirée après-ski à Lutry
Jeudi 09.06.2016
Assemblée générale au caveau Mafli

Consultez notre site www.sclutry.ch pour plus
d’information sur nos sorties.
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Débats
Le 20 novembre, dans la matinée, sur mandat du
DIP, Zappar a préparé et organisé 2 débats sur le
thème de la participation. Ils ont réuni 100
élèves du primaire, puis 100 élèves du secondaire
dans la salle du Grand Conseil, avec la participa-
tion du Président du Grand Conseil, de la Chan-
celière et de la Conseillère d’Etat en charge du
DIP.

Pierre Cochand

CIE ZAPPAR

2015, une année qui explose...
L’activité a été particulièrement riche, marquée par
une extension du champ d’action, du nombre de pro-
jets et des collaborations. Bref survol des spectacles,
performances et projets.

Spectacles
Le duo Sylvie Bourban et Nicolas Fraissinet a of-
fert un concert de soutien à Zappar, le 18 juin au
City Club à Pully.
Le 19 septembre, Sylvie Bourban, K, Nicolas Frais-
sinet et Yannick Cochand se sont retrouvés, Au-
tour d’un piano, sur la scène du Paillote Festival,
à Morges. 
Les 28 et 29 novembre, création du spectacle
Tamara, avec Sylvie Bourban, Jyaleen, Michel
Buhler et Yannick Cochand, à Bulle, au profit de
l’Association des Amis de la Crèche de Bethléem.

Performances
Zappar présentait, dans la rue, le 21 mars, Les
mots qui font mal, performance contre le racisme,
commandée par le bureau de l’intégration de la
ville de Vevey.
Pour la fête de la musique, à Yverdon, La Machine
à danser, création musicale collective, a impliqué
300 participants, sur fond de musique électro-
nique. Ce projet était le lauréat de l’appel à la
création de la LAFMY.

Projets
Une histoire de chez moi : les 4 films d’animation
créés dans le cadre de la Crèche de Bethléem ont
été présentés à l’Institut d’Etudes Sociales, à Ge-
nève, le 16 avril, puis officiellement, à la mairie
de Bethléem. Cette manifestation a réuni 35 re-
présentants d’associations d’aide à l’enfance et
des directeurs de l’enseignement. Ces films vont
être utilisés dans 80 écoles, en Cisjordanie.
Une chanson pour l’éducation : depuis juin, 800
élèves du Burkina Faso et de Suisse, accompa-
gnés par des artistes, écrivent et composent des
chansons pour promouvoir et défendre le Droit à
l’Education. Ces chansons seront enregistrées en
studio, en janvier.

Tout au long de l’année, la défense des Droits de
l’Enfant, s’est poursuivie au travers du projet Un
Monde plus Juste. Il y a eu une tournée de la
Fresque dans 9 établissements scolaires, jusqu’en
mai. Dès le mois d’avril, a démarré la construction
d’une Mappemonde géante, avec l’implication de
3’800 élèves du Burkina Faso, d’Haïti, de Pales-
tine, du Bangladesh, de Suisse et le concours de
9 associations locales. A Genève, le 20 novembre
(journée des Droits de l’Enfant), la Mappemonde
a été présentée pour la première fois. La fête a
été superbe, avec la participation de plus de 500
enfants : rallyes, cortèges avec percussions, bal-
lons et transport des continents qui ont été ac-
crochés sur la Mappemonde, en présence de la
Maire de Genève et de la Conseillère d’Etat en
charge du DIP.

CONCERTS J.S. BACH

Nous aimerions, tout d’abord, vous souhaiter un
très beau Noël et tout le meilleur pour la Nouvelle
Année 2016!

Pour le premier concert de l’année 2016, nous
nous réjouissons d’accueillir l’Orchestre HEM
(Haute Ecole de Musique de Genève) sous la di-
rection de leur remarquable chef Gàbor Takàcs-
Nagy. Ils nous interprèteront des œuvres de G.-
Fr. Händel, J.S. Bach, Haydn et Mozart. Comme
soliste, nous aurons le privilège d’entendre l’ex-
traordinaire trompettiste Gàbor Boldòczki, digne
successeur de Maurice André, et pour lequel la
presse s’exprime dans ces termes, lors du Festival
de Salzbourg : «... un soliste de ce rang ne fera
qu’ennoblir toute œuvre musicale !»

Le 21 février, l’ensemble Gli Angeli Genève nous
donnerons un concert entièrement consacré aux
Cantates de J.S. Bach : la Cantate BWV 106
«Actus Tragicus», la BWV 71 «Gott ist mein
König», la BWV 4 «Christ lag in Todesbanden» et
la BWV «Aus der Tiefe rufe ich Herr zu Dir». D’ex-
cellents solistes, tels que Aledsandra Lewan-
dowska, soprano, Damien Guillon, alto, Thomas
Hobbs, ténor et Stephan MacLeod, basse et
direction.

Le 20 mars, soit le dimanche des Rameaux, nous
entendrons l’immense chef-d’œuvre de J.S. Bach,
La Passion selon St-Jean, avec le Chœur de
chambre HEP, Die Freitagsakademie sous la direc-
tion de Julien Laloux. Les solistes en seront : Ul-
rike Hofbauer, soprano, Eva Zaïcik, alto, Jakob
Pilgram, ténor et Matthias Geissbühler, basse.
Nous nous réjouissons de vous retrouver nom-
breux lors de ces concerts qui nous garantissent
de grands moments d’émotions !

Pour le Comité
B. Elöd

Gàbor Takàcs-Nagy, chef d’orchestre.

Ensemble Gli Angeli Genève.

CHŒUR HEP

Jean-Sébastien Bach, une passion
pour La Passion selon Saint Jean

La passion «mise en scène» par Jean-Sébastien
Bach : un monument incontournable.
La découverte d’une grande ville conduit immua-
blement le visiteur devant certains monuments
incontournables. En musique, la Saint Jean est
un de ces monuments que l’on attend avec impa-
tience. Qu’on la ressente intuitivement ou qu’on
la comprenne dans le détail, la construction de
cette œuvre est d’une architecture bouleversante.
Après avoir été invités à Lutry et à Romainmôtier
pour donner les Cantates de l’Avent de Bach, le
Chœur de chambre HEP, l’excellent orchestre Die
Freitagsakademie et quatre solistes de renommée
internationale retrouvent les Concerts Bach de
Lutry pour les Rameaux, le dimanche 20 mars
2016. Puis l’Église française de Berne, le
Vendredi-Saint 25 mars 2016, dans le cadre de la
saison de la Freitagsakademie.

Jean-Sébastien Bach – Passion selon Saint Jean
Chœur de chambre HEP
Solistes : Ulrike Hofbauer, Eva Zaïcik,
Jakob Pilgram, Markus Volpert 
Die Freitagsakademie
Julien Laloux, direction
Dimanche 20 mars 2016 à 17h00
Temple de Lutry
Prix : CHF 50.–
AVS/étudiants/apprentis : CHF 40.–
Billetterie : Hug Musique, Grand-Pont 4,
1002 Lausanne ou 021 791 47 65
Plus de détails : www.liensharmoniques.ch
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L’ESPRIT FRAPPEUR

Excellent début de saison à l’Esprit Frappeur ! Une
cinquantaine de spectateurs en moyenne par
représentation. Romain Didier a attiré beaucoup
de monde. Idem pour le Festival d’impro,
Jean-Pierre Althaus ou Cellier /Auberson qui
ont affiché complet.

La suite de la saison 2015-2016:
Les 7 et 8 janvier, Yanowski du «Cirque des
Mirages» viendra nous conter Edgar Allan Poe,
accompagné par Hélène Tysman, pianiste clas-
sique finaliste au Grand Prix de Varsovie. Elle
nous interprétera du Debussy.
Du 14 au 16 janvier, dépêchez-vous de réserver
pour Nicolas Fraissinet qui fait son retour sur
les planches de l’Esprit Frappeur. Les réservations
vont bon train.

Les jeudi 21 et vendredi 22 janvier, nous
accueillerons Gabriel Tornay, le Mentaliste. 
Les jeudi 28 et vendredi 29 janvier, Sylvie
Bourban viendra jazzer sur scène.
Les jeudi 4 et vendredi 5 février, nous recevrons
Fabian Tharin et sa belle écriture de chansons.
Puis, ce sera le retour de deux vieux briscards de
la chanson française, les 11 et 12 février : Pierre
Chastellain et Claude Ogiz dans leur tour de
chant intitulé : «Louki vient ce soir ?».
Les jeudi 18 et vendredi 19 février, bienvenue à
la chanteuse Loraine Félix.
Les jeudi 3 et vendredi 4 mars, retour de
Pascal Rinaldi avec son nouveau tour de chant
«Essensuels».

Musique du monde les jeudi 10 et vendredi 11
mars, avec un groupe de 5 musiciens venus
d’Allemagne, de Suisse et de Bulgarie : Tri I Dve.
Le dimanche 13 mars, retour de la compagnie
Collectif inouite avec une performance intitulée
«Le ritue». Entrée libre, collecte à la sortie.
Les vendredi 18 et samedi 19 mars, un rappeur
magnifique «Sim’s». De très beaux textes !

Et le dimanche 20 mars, Aminoël Meylan,
Benoit Bricafiori et Xavier Vingerhoets avec
un spectacle musical !
Entre tous ces spectacles, il y aura plein d’impro-
visation avec les afterworks du mardi, les matches
d’impro de la Ligue découverte. 
Tous les détails sur le site de l’Esprit Frappeur,
dont la nouvelle mouture est en ligne depuis le
début de la saison.
Vous pouvez acheter vos billets sur le site de l’Es-
prit Frappeur par Weezevent. Ce nouveau système
en service depuis le début de cette saison fonc-
tionne très bien. Avantage de l’achat en ligne: vos
places sont gardées jusqu’à la dernière minute.
Attention aux jours et horaires qui changent. Les
jeudi et vendredi, à 20h00, ouverture des portes
19h15. 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 18h00, ouver-
ture des portes 17h15. Si vous le souhaitez, vous
pouvez vous inscrire à notre liste mail sur
info@espritfrappeur.ch

Rappel : depuis trois ans, l’Esprit Frappeur a sa
propre chaîne (TELESPRIT) de télévision sur In-
ternet ! Et c’est du direct ! L’émission «l’esprit
zappeur» sera diffusée tous les jeudis de repré-
sentation de 18h30 à 18h50. 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

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 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.

Pascal Rinaldi.

Nicolas Fraissinet.

CONCERT AU TEMPLE

Concert Orgue-Hautbois-Chant (Soprano)
au Temple le dimanche 6 mars 2016
Le dimanche 6 mars 2016, la journée de fête or-
ganisée par l’Association en faveur du Temple de
Lutry sera clôturée en beauté par un concert
donné au Temple à 17h00.
Nous entendrons trois musiciens bien connus de
notre région :
L’organiste co-titulaire Anne-Caroline Prénat,
qui tiendra les claviers de l’orgue du Temple avec
à ses côtés Patrick Marguerat, hautboïste et
Charlotte Perrier-Müller, soprano.
Patrick Marguerat a étudié le hautbois successi-
vement à Lausanne chez Markus Häberling, à
Berne chez Hans Elhorst et à Genève chez Bernard
Schenkel, où il obtient un 1er Prix de Virtuosité
en 1989. Il a également suivi des cours de per-
fectionnement auprès de Jost Michaels et de
Maurice Bourgue, et a fait une formation post-
grade sur le hautbois baroque dans la classe de
Nils Ferber à Genève.
Depuis 1993, il fait partie de l’Orchestre de
Chambre de Genève. En outre, il consacre une

part importante de son activité à l’enseignement
de son instrument aux conservatoires de Sion et
Lausanne.

Sur scène, Charlotte Müller Perrier a incarné la
Reine de la Nuit dans la Flûte Enchantée de Mo-
zart, Violetta dans La Traviata de Verdi ou encore
Mathilde dans le Guillaume Tell de Rossini. Elle
fut également à ses débuts Belinda dans Dido and
Aeneas de Purcell au Grand Théâtre de Genève.
En parallèle à l’opéra, elle se consacre à une in-
tense activité de concertiste, qui l’a conduite
dans les grandes salles de concert et festivals
européens. Elle a ainsi pu se produire avec des
formations telles que l’Orchestra di Padova e del
Veneto, l’Orchestre de Chambre de Lausanne,
l’Orchestre de la Fondation Gulbenkian de Lis-
bonne, le Sinfonia Varsovia, et l’Orchestre de la
Suisse Romande. Elle a également été invitée à
collaborer avec Maurice Béjart pour son specta-
cle «La voix humaine et la danse». Elle a inter-
prété la version scénique du Requiem allemand
de Brahms (Human Requiem) produit par le
Rundfunkchor Berlin dans le cadre du Hamburger
Theaterfestival.
Elle a été lauréate de la bourse Colette Mosetti
et finaliste de plusieurs concours internationaux
dont le prestigieux «Voix Nouvelles».
Le programme sera constitué d’une partie baroque
(Bach-Händel-Vivaldi) ainsi que d’une partie
romantique (Mendelssohn et Rheinberger).
Ce concert est organisé avec le soutien de la
Commune de Lutry.
Entrée libre.

Patrick Marguerat, hautboïste lutrien.

Charlotte Müller Perrier.
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CHŒUR NEUF LUTRY

«Un message de PAIX» du Chœur Neuf LUTRY
Chers amis, cher public, encore un chaleureux merci ! Voir notre Temple de Lutry «plein à craquer» en
ce soir de concert du 15 novembre dernier nous a véritablement comblés de joie. Quel plaisir, quel
aboutissement que votre soutien et votre intérêt . Que la Commune de Lutry ainsi que tous nos
sponsors, annonceurs et donateurs soient ici encore une fois remerciés.
Nos vœux pour ces fêtes prochaines seront «un message de PAIX, selon Jenkins».

SINGE VERT

EXPOSITION À LA VILLA MÉGROZ
Ursula Frager - Mireille Loroch
2D, 3D = couleurs

Peintures et objets revisités

Du 8 au 20 mars 2016

Vernissage le 8 mars de 17h00 à 20h00
Lundi - jeudi de 14h00 à 18h00 • Vendredi de 14h00 à 19h00
Samedi -dimanche de 10h00 à 17h00
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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.

AGENDA Manifestations

Janvier 2016

Samedi 2 Apéritif et souper «saucisses» - Grande salle Savuit - 17h00 - http://grandesallesavuit.lutry.ch ou www.savuit.ch
Vendredi 8 et samedi 9 Jazz au Singe Vert : Casa Loma Jazz Band - Caveau du Singe Vert - 20h30 - www.jazzausingevert.ch
Jeudi 14 Aux habitants de Lutry, une table chaque deuxième jeudi du mois pour 10 personnes CHF 15.– entrée plat et dessert

Caveau Orpheus - 12h00 - Réservation : 079 222 86 54
Jeudi 14 Loto - Maison de Paroisse - 14h30-16h30 - Rencontre des Aînés de Lutry
Vendredi 15 Soirée cartes CHF 10.– - Patinoire de Lutry - 19h00 - www.sdlutry.ch
Dimanche 17 Concerts Bach : œuvres de Bach, Vivaldi, Haydn et Mozart - Temple - 17h00 - http://concerts-bach.lutry.ch
Mardi 19 Matches d’impro - Ligue découverte - Café-Théâtre l’Esprit Frappeur - www.espritfrappeur.ch
Jeudi 28 Choucroute musicale avec le concours de M. Ravenel-Chollet et W. Oberhänzli duo-cabaret - Salle de Belmont - 

11h45 - www.arcencielbelmont.ch - Club des Aînés des Hauts de Lutry et environ

Février 2016

Jeudi 4 Hindenburg et Titanic, géants de l’Atlantique, présentation Powerpoint de M. Jean-Luc Crisinel - Maison de Paroisse - 
14h30-16h30 - Rencontre des Aînés de Lutry

Vendredi 5 et samedi 6 Jazz au Singe Vert : Riviera Jazz Connection - Caveau du Singe Vert - 20h30 - www.jazzausingevert.ch
Samedi 6 Concours de ski des sociétés locales - Station à définir - Journée - www.sclutry.ch
Mercredi 10 Soirée initiation au curling + raclette forfait CHF 20.– - Patinoire de Lutry - www.sdlutry.ch
Jeudi 11 Aux habitants de Lutry, une table chaque deuxième jeudi du mois pour 10 personnes CHF 15.– entrée plat et dessert

Caveau Orpheus - 12h00 - Réservation : 079 222 86 54
Vendredi 12 Soirée carte CHF 10.– - Patinoire de Lutry - 19h00 - www.sdlutry.ch
Mardi 16 Matches d’impro - Ligue découverte - Café-Théâtre l’Esprit Frappeur - www.espritfrappeur.ch
Dimanche 21 Concerts Bach : Gli Angeli, Cantates BWV 106, 71, 4, 131 - Temple - 17h00 - http://concerts-bach.lutry.ch
Jeudi 25 Souvenirs autour de C.-F. Ramuz, conférence du Dr François Pellet - Salle de Belmont - 14h00 - 

www.arcencielbelmont.ch - Club des Aînés des Hauts de Lutry et environ
Vendredi 26 et samedi 27 Jazz au Singe Vert : Jazz à Bichon - Caveau du Singe Vert - 20h30 - www.jazzausingevert.ch

Mars 2016

Jeudi 3 Voilà le printemps, conte et musique avec Mme Anne-Marie Kamper - Maison de Paroisse - 14h30-16h30 - 
Rencontres des Aînés de Lutry

Dimanche 6 Loto de la Pétanque de La Conversion - Salle du Grand-Pont - 14h00 - 
https://www.facebook.com/groups/383288985040105/

Dimanche 6 Fête de l’Association en faveur du Temple, apéritif et repas à la Maison de Paroisse et des Jeunes, 
concert au Temple à 17h00 (voir ci-dessous) - MPJ et Temple - http://associationtemple.lutry.ch

Dimanche 6 Concert Orgue-Hautbois-Chant (voir annonce) - Temple - 17h00 - Entrée libre http://associationtemple.lutry.ch
Jeudi 10 Aux habitants de Lutry, une table chaque deuxième jeudi du mois pour 10 personnes CHF 15.– entrée plat et dessert

Caveau Orpheus - 12h00 - Réservation : 079 222 86 54
Vendredi 11 et samedi 12 Soirée annuelle de La Riveraine - Salle du Grand-Pont - 19h30 - http://lariveraine.lutry.ch
Mardi 15 Matches d’impro - Ligue découverte - Café-Théâtre l’Esprit Frappeur - www.espritfrappeur.ch
Samedi 19 Gais Matelots - 79e concert - Salle du Grand-Pont - 20h15 - http://lesgaismatelots.lutry.ch
Dimanche 20 Concerts Bach : Passion selon St-Jean, Chœur de chambre HEP die Freitagsakademie - Temple - 17h00 - 

http://concerts-bach.lutry.ch

INFORMATIONS Lutry, salle du Grand-Pont

SUPER LOTO
Par abonnement, 21 tours, Fr. 50.– /1er tour gratuit

Dimanche 27 décembre 2015
Ouverture des portes 13h00 - Début du loto 14h00

Réservations au 079 125 14 64 ou 079 474 44 07
Abonnements en vente :

chez PIN-PIN, tabacs-journaux, Grand-Rue 7 - Caveau des vignerons, Grand-Rue 25, à Lutry
Le solde éventuel des abonnements sera en vente à l’entrée de la salle

Une riche planche de lots vous attend, dont :
La visite d’une ville européenne à choix, valeur Fr. 700.–

Et hors abonnement :
Une semaine pour 2 personnes aux Bains d’Ovronnaz, valeur Fr. 1000.–

Nous vous remercions de votre soutien et nous vous souhaitons plein succès lors de cette soirée
USL/Gais Matelots/Théâtre de l’Echalas/Amicale des Sapeurs-Pompiers Lutry

IMPORTANT
Nous vous informons que le bureau
du Contrôle des Habitants de Lutry
sera transféré à l’ancien emplace-
ment (1er étage dans la cour) pour
cause de travaux du vendredi 15
janvier au vendredi 29 janvier
2016.

Durant cette période aucun paie-
ment par carte de crédit et de
débit ne sera accepté.

La Municipalité

SERVICE BÉNÉVOLES DE PULLY, LUTRY, BELMONT ET PAUDEX
Vous habitez cette région, vous disposez d’une voiture et d’un peu de temps libre?
Le service des bénévoles a besoin de votre aide pour continuer son action de soutien aux personnes à mobilité réduite !
Horaires selon vos disponibilités et indemnisation pour vos frais.
Appelez Brigitte Pahud au 021 728 23 37.


