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Accueil de jour des enfants... Lutry en marche
2016, année de fin de législature, l’heure de faire
un bilan. La Municipalité a-t-elle été attentiste,
proactive ?
Des projets ont été concrétisés : constructions de
pavillons scolaires au collège de La Croix, rénovation du collège des Pâles, développement de
structures d’accueil pour les écoliers, acquisition
de terrains pour des besoins futurs, collaborations étroites avec les autres communes (petite
enfance par exemple).
En 2003 les citoyens vaudois se sont dotés d’une
nouvelle constitution dont l’article 63a précise
les bases d’une école à journée continue.
Art. 63a École à journée continue
1. En collaboration avec l’État et les partenaires
privés, les communes organisent un accueil parascolaire surveillé, facultatif pour les familles,
sous forme d’école à journée continue dans les
locaux scolaires ou à proximité, pendant toute la
durée de la scolarité obligatoire.
2. 3. 4. L’accueil peut être confié à des organismes
privés. Les conditions de l’accueil parascolaire sont
fixées par les communes. Les parents participent
au financement de l’accueil parascolaire.
En 2016, cet article n’est toujours pas entré en
vigueur mais sa loi d’application devrait être
votée par le Grand Conseil dans le courant de
l’année.
La Municipalité de Lutry n’a pas attendu cette
échéance pour mettre en œuvre un développement de ses structures d’accueil à travers la
Fondation des Structures pour l’Enfance et la
Jeunesse (FSEJ).
La Garderie des Moulins qui permet d’accueillir 10
bébés, 14 «trotteurs» et 20 «moyens» est ouverte
depuis 2008.
En 2011, ouverture de l’Unité d’Accueil pour
Ecoliers (UAPE) des Marionnettes permettant
d’accueillir le matin, à midi et après l’école 36
enfants âgés de 4 à 10 ans.
En 2012, ouverture de l’UAPE du Bourg, capacité
d’accueil : 30 enfants.
En 2016, une nouvelle structure ouvrira ses
portes à la Toffeyre (à proximité du collège du
Grand-Pont), si tout se passe comme prévu, à la
rentrée scolaire d’août.
Cette 4e structure permettra d’augmenter l’offre
préscolaire qui passera ainsi de 10 à 15 bébés,
de 14 à 21 trotteurs et de 20 à 30 moyens.
L’offre parascolaire permettra d’accueillir 36 enfants (40 à midi) et concernera les enfants
jusqu’à la 8e Harmos, c’est à dire jusqu’à 12 ans,
au lieu de 10 actuellement.
En parallèle aux UAPE la Commune a développé
ses capacités d’accueil au niveau des cantines
scolaires.
Publication officielle de la Commune de Lutry
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La cantine du collège de Corsy accueille entre 65
et 70 élèves 4 jours par semaine à midi, celle du
collège de La Croix entre 80 et 85 élèves.
Sur le site de La Croix, la transformation du bâtiment «La Belle Ferme» a permis de créer 2 salles
de classe, une salle de réunion et une cantine de
50 places occupée actuellement par les élèves qui
pique-niquent et dont le nombre peut varier, sur
2 services, entre 30 et 150 élèves suivant les
jours, principalement des élèves secondaires des
classes 9 à 11 Harmos.
Une activité sportive encadrée par des professionnels a été organisée, dans les 2 cantines, en
collaboration avec l’école et donne aux élèves la
possibilité de se dépenser physiquement en toute
sécurité pendant leur pause de midi.
Avec la rénovation du collège des Pâles c’est une
nouvelle cantine qui va voir le jour dès la rentrée
2016 et qui accueillera une cinquantaine d’élèves.
Là également une activité sportive encadrée sera
développée.
Les besoins d’encadrement n’étant pas les mêmes
pour les 1res et 2es années primaires que pour
leurs aînés, l’accueil en UAPE pour cette tranche
d’âge devrait être privilégiée. UAPE pour les petits, cantine pour les plus grands = une prise en
charge adaptée aux besoins de chacun.
Une réflexion sur un encadrement l’après-midi
pour les plus grands est menée et devrait être
concrétisée à la rentrée.
Ces différentes structures dans les collèges ou à
proximité immédiate vont nous permettre de

EDITORIAL

diminuer les temps de transports pour les élèves
et améliorer ainsi leur pause de midi.
Autre forme d’accueil de jour, les mamans de jour,
appelées maintenant Accueillantes en Milieu Familial (AMF) sont au nombre de 5 sur Lutry. Elles
accueillent à domicile des enfants âgés de 4 mois
à 12 ans. Elles dépendent de la structure d’accueil
familial de jour, réseau regroupant les communes
de Pully, Paudex, Belmont et Lutry et dont le
siège est à Pully.
Dès la rentrée 2016, tous les nouveaux élèves seront scolarisés sur la commune et y feront l’entier
de leur cursus scolaire.
A l’aube de 2020 - 22 nous espérons voir sortir de
terre un nouveau collège dans la région du GrandPont, avec double salle de gymnastique, bibliothèque scolaire et réfectoire. Notre infrastructure
scolaire sera ainsi complétée.
Des projets réalisés, d’autres en devenir, dans le
domaine de l’enfance et de la jeunesse, l’avenir
sera riche en défis pour notre commune.
Claire Glauser,
Conseillère municipale
Ecole, social, culture et paroisses
P. S. La responsable des cantines est toujours à la
recherche de bénévoles pour seconder les équipes
en place ; si vous avez des disponibilités entre
11 h 00 et 14 h 00, n’hésitez pas à prendre contact
à l’adresse mail cantines.scolaires@lutry.ch, vous
serez les bienvenus.

Travaux de rénovation au collège des Pâles.
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CARTES JOURNALIÈRES
TRAIN ET BATEAU

PASSEPORT-VACANCES
2016

Nous rappelons que la Commune de Lutry met à disposition de ses
habitants des cartes journalières de transports par rail et par bateau
sur tout le réseau suisse, au prix de
CHF 40.–
pour le train, bus, tram et bateau 2e classe
(Adultes et enfants)
CHF 45.–
pour le bateau (1re classe)
CHF 22.50 pour les enfants + abonnement demi-tarif.
Les cartes «train» sont valables le jour de la date qui figure sur le billet.
Les cartes «bateau» sont valables un jour (pas de date imprimée).
Ces billets peuvent être retirés au Greffe municipal (1er étage du Château)
pendant les heures d’ouverture. Les cartes achetées ne sont ni remboursées, ni échangées. Pour tout renseignement : tél. 021 796 21 21.
Les billets de train peuvent être réservés pendant 24 heures maximum.
Paiement : cash, postcard, et carte de débit (les cartes de crédit ne
sont pas acceptées).

Chaque année, la Commune de Lausanne
en collaboration avec les communes avoisinantes, dont Lutry,
propose plus de 250 activités pendant les vacances estivales
aux élèves nés entre le 1er juillet 2000 et le 30 juin 2007
(de la 5e à la 11e Harmos).
Dans le courant du mois d’avril, une notice d’information sera
transmise à tous les enfants qui ont l’âge de participer
au Passeport-Vacances et qui sont domiciliés dans notre commune.
Cette notice pourra aussi être obtenue sur demande
auprès du Greffe municipal, au 021 796 21 21.
Les passeports vacances seront vendus le mardi 10 mai 2016
de 15 h 30 à 18 h 00 dans la cour intérieure du Château,
à la Salle des Pas Perdus, côté fontaine.
Apporter une photo format passeport avec au dos
le nom et la date de naissance de l’enfant.

L’OFFRE TAXIBUS
EVOLUE À LUTRY
EXPOSITIONS
À LA
VILLA MÉGROZ
Henri Marquis
Papier découpé
«Rétrospective des Fêtes des Vignerons de Vevey»
Du lundi 11 avril au dimanche 1er mai 2016
Lu - Ma de 14 h 00 à 18 h 00 | Sa - Di de 14 h 30 à 20h 00

Rémy Ogay
Toiles et digigraphies
«Du Léman à la France méridionale»
Du lundi 2 au lundi 16 mai 2016 | Tous les jours de 11 h 00 à 18 h 00

JEUX

Répondant à une demande de la commune et des habitants
des hauts de Lutry, le service Taxibus 954 Lutry verra sa zone
de desserte étendue. Elle desservira les nouveaux arrêts :
Crêt-de-Foux, Coullènes, Poses Franches et Crêt-Ministre.
Depuis l’arrivée de la ligne 67 (Pully, Val-Vert  Cully, Gare) remplaçant
la ligne 66, l’horaire de soirée n’était plus exploité.
Dès lors, le Canton de Vaud et les tl ont décidé d’étendre
le service Taxibus 954 Lutry dans le périmètre des arrêts de Grandvaux
avec les arrêts : Pra Forni et Pra Grana afin de permettre aux habitants
de ces zones de bénéficier d’un service de mobilité le soir.
Pour rappel, Taxibus est un service à la demande dans les quartiers
ou communes non desservis en permanence par les transports publics.
Le Taxibus prend en charge les clients aux arrêts de bus définis
dans la zone et les dépose aux arrêts ou à domicile dans la zone
de desserte. La réservation est impérative et doit se faire
en appelant le numéro 0800 805 805 au minimum 30 minutes
avant les heures de départ.
Plus d’informations sur www.t-l.ch/taxibus.

MOTS CROISÉS
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6. Rendent les choses plus claires Idole en devenir
7. Navigateur portugais A fait le ménage
8. Quantité réglementée Etendue minérale
9. Coin de Suisse - Ingéré
10. Cérémonie du feu
11. Au cœur de la misère - Petit guide
de pointe
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Horizontaux
1.
2.
3.
4.
5.

Pratique la mise en boîte
Mouvement boursier - Plaine de la Loire
Ont connu le travail à la chaîne
Pas mouillés
Favorisés avec bien - Fin de mode - Cité perdue

1. Slaves sur le papier
2. Cri d’indigné - Un «y» le différencie
de la plupart de ses contemporains Où toutes les opinions se rencontrent
3. Prétendant reconnu
4. Souffle du nord-ouest - En 68
5. Permettent de classer les actifs Protège l’huile
6. Frontière végétale - Affaire de scout Lieu à rides
7. Parfois pensionnaire de maison
close - Personnage de Radiguet
8. Couches sur le sol - Saint lumineux
en mer
9. Femme de Castro - Un brin printanier
10. Direction - Il a cours en Asie - Fait
partie des charges
11. Grandeur électrique
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Solution du No 115
Le tirage au sort a souri à Madame Patricia Freymond de
Lutry, qui a reçu avec nos félicitations, un bon d’achat de
CHF 100.– valable auprès des commerces locaux.

Ces mots-croisés sont préparés par M. Eric Desaules, Chef du service et de l’aménagement du territoire et des bâtiments.
Les réponses doivent parvenir au comité de rédaction de l’Echomunal, Le Château, 1095 Lutry, jusqu’au 1er juin 2016.
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Collecte des déchets organiques
NON AUX DÉCHETS INTERDITS
Les déchets organiques
sont UNIQUEMENT
les déchets crus et cuits.
Dès le 1er mars 2015, les habitants ont la possibilité de trier et de séparer les déchets organiques
ménagers des déchets incinérables et de les amener
dans les containers de couleur brune prévus à cet
effet dans les 10 écopoints du territoire communal.
Un tiers du contenu d’un sac poubelle étant composé de déchets organiques méthanisables (épluchures, reste de repas, aliments non consommés),
cette nouvelle collecte permet de diminuer de
façon conséquente le volume et donc le coût des
sacs poubelles.
MALGRÉ NOS RECOMMANDATIONS, NOUS TROUVONS LORS DE CHAQUE RAMASSAGE DU PET, DU
VERRE, DES SACS EN PLASTIQUE ET EN PAPIER
DANS LES CONTAINERS À DÉCHETS ORGANIQUES.

Cette filière de tri des déchets n’est viable qu’à la
seule condition de collecter une matière première
exempte de produits non méthanisables. Les types
de déchets tels que plastique, alu, PET, métal,
verre, papier, sac plastique, sac biogradable, etc.
ne sont pas à mélanger aux déchets organiques.
En effet, si ceux-ci sont pollués, même en très

INFORMATIONS
faible quantité, par des produits non méthanisables, ils seront considérés comme inaptes à la méthanisation et devront être acheminés dans une
usine d’incinération avec comme conséquence de
compromettre la viabilité économique et écologique de cette nouvelle collecte.
Pour que cette collecte de déchets organiques
soit reconduite d’année en année, il est donc
indispensable de respecter scrupuleusement
ces conditions de tri.
Il existe de petites poubelles vertes pour acheminer les déchets organiques aux écopoints
ainsi que des sacs compostables ce qui assure
la propreté de la récupération.
Encore un petit effort... L’essayer c’est l’adopter...
Quelques sacs compostables seront gracieusement remis aux habitants de Lutry dans les
bureaux communaux ainsi qu’à la déchèterie.
Si cette situation perdure la municipalité se verra
dans l’obligation de supprimer ce ramassage.

Restrictions saisonnières
de circulation dans le Bourg de Lutry
Les restrictions de circulation durant la saison estivale seront appliquées dans les rues du bourg de
Lutry.
• Restrictions les week-ends et jours fériés du vendredi 25 mars au jeudi 2 juin 2016
• Restrictions fixes du vendredi 3 juin au dimanche 25 septembre 2016.
• Restrictions les week-ends du lundi 26 septembre au dimanche 23 octobre 2016.
Les propriétaires et locataires de garages ou de places privées situés dans le périmètre interdit à la
circulation sont autorisés à y accéder.
Les usagers de la route sont priés de se conformer à la signalisation et aux déviations mises en place.

Visite guidée du Bourg
DATE
le samedi 21 mai 2016
DÉPART Cour intérieure du Château,
14 h 30
DURÉE 1 heure et demie
Avis aux Lutriens, de fraîche date ou déjà bien
installés...
Vous êtes conviés à participer à une visite guidée
du Bourg de Lutry, en compagnie de Madame
Suzette Blanc et M. le Professeur Jean-Pierre
Bastian, guides officiels de notre commune.

Durant cette escapade au cœur de Lutry, vous
aurez tout loisir de leur poser vos questions sur
notre belle cité lacustre.
Un représentant de la municipalité sera présent
à l’issue de votre visite autour du traditionnel
verre de l’amitié dans notre caveau Mafli.
Merci de vous inscrire auprès du Greffe municipal
jusqu’au 13 mai 2016.
Tél. 021 796 21 21 - Fax : 021 796 21 49
E-mail : greffe@lutry.ch

Action Net’Léman
Action Net’Léman à Lutry
le samedi 21 mai de 8 h 30
à 13 h 30
Un lac plus propre – grâce à vous !
ou
Contribuez à la beauté et à la santé du Léman
Samedi 21 mai, Lutry vous invite à participer à
la 8e édition de Net’Léman, la grande action de
nettoyage des rives et des fonds du lac Léman.
Inscription jusqu’au 15 mai sur www.netleman.ch
Venez nombreux nous aider ! En plus de participer
à une action utile et solidaire, vous contribuez
concrètement au maintien de la beauté et de la
santé du lac Léman. La convivialité est aussi de
la partie, puisque l’action est suivie d’un apéritif
et repas.
Publication officielle de la Commune de Lutry

Animations
En parallèle, des activités pédagogiques seront
proposées pour enfants et adultes avec l’Association pour la Sauvegarde du Léman.
Comment participer ?
Vous pouvez participer seul, en famille ou avec
vos amis. Inscrivez-vous jusqu’au 15 mai sur
www.netleman.ch en précisant le secteur «Nom
de la Ville ou Commune». Les enfants de moins
de 12 ans doivent être accompagnés par un
adulte.
Programme
08 h 45 – 09 h 00
09 h 00 – 11 h 30

Accueil
Nettoyage des rives et
des fonds

11 h 30 – 12 h 30
12 h 30
13 h 00 – 14 h 30

Tri des déchets et photo
de groupe
Apéritif
Repas de midi

Ce qu’il faut prévoir
Votre bonne humeur ! Des vêtements adaptés à la
météo ainsi que des chaussures confortables.
L’action a lieu même en cas de pluie.
Informations et inscriptions sur www.netleman.ch
Net’Léman est une grande opération de nettoyage
des rives et des fonds du Léman qui rassemble à
chaque édition près d’un millier de volontaires à
terre et de plongeurs certifiés de tous âges et de
tous horizons. Depuis 2005, près de 100 tonnes
de déchets ont pu être récupérés avant d’être
triés et si possible recyclés.
L’Echomunal
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Trois jeunes patineurs de Lutry brillent
au niveau national et international
Né en 2004, Noah Bodenstein participe à son premier concours International de patinage artistique
à Bavaria Open où il a brillé avec une magnifique
présentation et ses triple sauts.
Noah termine 1er dans sa catégorie Cadet Garçons. Pour la catégorie supérieure Advanced Novice, Noah se place avec ses points 2e parmi 18
garçons au programme court et 3e en tout.
Il a connu le succès dès l’âge de 9 ans. Il a été
sélectionné par la fédération pour un camp international. Aujourd’hui Noah a déjà eu deux titres de Champion Suisse, en 2015 Espoirs G U14
et en 2016 Cadets G U16.
Sa sœur Noémie, 13 ans, a remporté la médaille
de bronze cette année dans la catégorie Cadets
filles U14 parmi 25 filles qui se sont présentées.
Ils sont tous les deux scolarisés à La Croix sur
Lutry. L’établissement scolaire de Lutry a toujours
montré beaucoup de soutien. Ceci ne serait pas
possible sans les directeur, professeurs et camarades qui leur apportent toujours les devoirs
quand ils manquent l’école.
Contrairement à d’autres patineurs, ils n’ont jamais
dû déménager ou changer d’école pour avoir plus
d’heures de patinage. La famille vit depuis 13 ans
à Lutry. Ils ont commencé à patiner à Lausanne au
moment où beaucoup d’autres compétiteurs
avaient de l’avance.
La vie de Noah et Noémie Bodenstein leur laisse
peu de temps libre. Mais ils apprennent la discipline et aiment beaucoup ce qu’ils font.
Noah Bodenstein (1er).

Née en 2003, Federica Magnifico est championne
suisse minis 2015 et a remporté les championnats
suisses cadet U14.
Elle devrait participer à une compétition internationale courant avril. A seulement 12 ans, Federica Magnifico vit déjà comme une vraie professionnelle. Avec deux à trois entraînements
journaliers, cette jeune patineuse passe une
grande partie de sa semaine sur la glace. Montchoisi, Pontaise, Malley, autant de patinoires que
la jeune championne suisse connaît par cœur.
Pourtant, si elle est aujourd’hui l’une des plus
prometteuses patineuses du pays, elle le doit en

grande partie à son entourage, parents, coachs,
entraîneurs et directeur scolaire, qui facilitent au
quotidien la pratique de son sport. A quelques
jours de son grand début international, Federica
semble ravie.
Elle a commencé par faire deux ans de patinage
à Montchoisi, puis à Malley et elle a eu l’opportunité d’aller à Annecy pour s’entraîner plus souvent. Sa mère a loué un appartement là-bas
pendant deux ans et demi car il y avait une
structure qui lui permettait de faire plusieurs
entraînements par jour. Ce n’était pas toujours
facile. Son frère et son père lui manquaient et
elles devaient faire beaucoup de trajets. Et puis,
son entraîneur, Didier Lucine, est venu avec son
équipe à Lausanne pour mettre en place cette
même structure.
Ancienne patineuse et actuelle coach de Federica
à Lausanne, Mérovée Ephrem précise qu’il s’agit
d’une compétition novice (–15 ans) et que le but
est qu’elle engrange le plus d’expérience possible.
L’année prochaine elle va intégrer la catégorie Juniors et où elle sera confrontée à des filles plus
âgées (–19 ans). Vu que c’est un sport à maturité
précoce, plus vite elle pourra participer à des
compétitions internationales, plus elle pourra
s’adapter. C’est une très belle opportunité pour
elle.
La vie des patineurs demande beaucoup d’investissement de la part des parents et des sportifs.
On fait ce que on peut tant qu’ils ont leurs
résultats dans le sport comme à l’école.

Federica Magnifico (1re) et Noémie Bodenstein (3e).

Federica Magnifico (1re).

ebooks s’adressant principalement aux adultes avec
quelques romans pour les adolescents. On y retrouve des best-sellers, des auteurs populaires,
ainsi que les nouveautés qui font l’actualité.
Si cette offre vous intéresse, il vous suffit de
nous contacter et nous ferons le nécessaire pour
vous inscrire. Ce service sera vraisemblablement
mis en place à la Bibliothèque d’ici mi-avril, mais
vous pouvez manifester votre intérêt dès à présent. Vous trouverez prochainement de plus amples informations sur notre site internet. N’hésitez pas, que vous soyez déjà inscrits à la
Bibliothèque ou pas encore !

histoire, ou plutôt celle de sa grand-mère, Méliné,
qui, en 1923 fuit les persécutions en Turquie pour
trouver refuge en France. Pour seul bagage, une
page de Vogue coincée dans sa manche, des rêves
de mode plein la tête. 80 ans plus tard, sa petitefille, Sophie, accepte le poste de Directrice de la
mode au magazine ELLE. Une façon de sceller le
destin familial ?

Cinq concours Swiss-cup, et le championnat suisse
seulement entre septembre et janvier et ils ont été
invités en décembre pour le Gala Villars on Ice.
Il sont suivis par M. Grütter, à Genève et Stéphane Lambiel, à Champéry. Ils doivent faire deux
heures aller-retour de route pour chaque entraînement. Ils ont quand même gardé un bon
contact avec le club de Lausanne qui a changé
sa structure et leur permet de s’entraîner sur leurs
horaires glace pendant la matinée même si leur
licence est à Genève.
Les deux enfants se préparent maintenant pour
leurs test Or Suisse.
Noah va également partir avec la fédération
Suisse de patinage en République Tchèque. Une
semaine en mai et une semaine en août.
Il souhaite être fort comme beaucoup d’autres
sportifs qui suivent l’école par correspondance.

Bibliothèque
Le livre numérique
à la Bibliothèque de Lutry ?
Pour cette année 2016, la Bibliothèque projette
de se lancer dans l’aventure du numérique. En
effet, l’institut Bibliomedia à Lausanne propose
aux bibliothèques publiques et scolaires de Suisse
romande un accès à la plateforme e-bibliomedia,
permettant d’emprunter des ebooks (ou livres numériques). Nos lecteurs pourront ainsi emprunter
des documents gratuitement depuis chez eux.
Nous avons la chance aujourd’hui de pouvoir
compléter notre collection imprimée avec cette
bibliothèque virtuelle, un vrai bonus que nous
nous réjouissons d’offrir à nos lecteurs en plus de
nos services habituels.
Pour vous faire une idée plus précise de ce projet
et consulter le catalogue, nous vous invitons à vous
rendre sur le site (www.e-bibliomedia.ch) de Bibliomedia. Le catalogue compte déjà près de 2’000
4
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Pour terminer,
voici notre coup de cœur du moment :
La vocation, de Sophie Fontanel, ou le destin
d’une famille d’émigrants arméniens, fascinés par
l’élégance à la française. L’auteur y raconte son

La cinquantaine de chapitres consiste en un vaet-vient entre le quotidien des deux femmes à
deux époques différentes, l’une rêvant de Coco
Chanel, l’autre à la tête de l’un des plus grands
magazines de mode du monde. Laquelle est la
plus heureuse des deux ? Celle qui cousait ellemême ses robes ou l’autre, qui se trouve régulièrement au premier rang des défilés de mode. Que
reste-t-il de la vocation d’élégance insufflée par
sa grand-mère à Sophie, immergée dans ce monde
toujours plus mercantile et cynique ?
Publication officielle de la Commune de Lutry
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Paroisse catholique Lutry-Paudex
Message de Pâques

Eternel est son amour !
Moïse, David, Matthieu, Zachée et les autres...,
Marie : tous ont été des témoins de la Miséricorde !
Je ne vous parle évidemment pas de ce petit rebord que l’on trouve sous l’abattant d’une stalle
d’église et qui permet aux moines ou aux chanoines de s’asseoir durant les offices tout en
paraissant être debout !
Non, je veux parler de cette «attitude divine qui
consiste à ouvrir les bras, c’est Dieu qui se donne
et qui accueille, qui se penche pour pardonner»
(Pape François, Le nom de Dieu est miséricorde,
p. 29). Mieux encore, il s’agit de la carte d’identité de notre Dieu : «Dieu de tendresse et de pitié
– ou de miséricorde –, lent à la colère, riche en
grâce et en fidélité» (Exode 34, 6).
Le pape François a ouvert le 8 décembre dernier
pour toute l’Eglise une Année sainte de la Miséricorde. Ce Jubilé se conclura le 20 novembre
2016. Le désir du St-Père : que tout homme redécouvre le véritable visage de Dieu, celui qu’il
nous est donné de contempler en Jésus, dans
toute sa personne, dans ses paroles et ses actes.
Il nous suffit d’ouvrir les Evangiles et de voir sa
tendresse pour les pauvres, les malades, les marginaux, les mal-aimés, les affligés, les pécheurs...
Et qui d’entre nous n’est pas un peu de ceux-là !
Car ce que Dieu a accompli par le passé, il le réalise encore aujourd’hui. Par son Eglise quand elle
est fidèle à son Seigneur, dans la vie de chaque
baptisé – et même de chaque homme – lorsqu’il
est attentif ou vigilant à son frère dans le besoin.
Etre «miséricordieux comme le Père !»
«Le Seigneur ne se lasse jamais de pardonner, jamais ! Alors, nous devons demander la grâce de ne
jamais nous lasser de demander pardon, car lui ne
se lasse jamais de pardonner.» (Pape François).

Aurais-je la simplicité de l’enfant pour me jeter
dans Ses bras ?
Abbé J. Fernandez

PAROISSES
fête avec deux jours de retraite, les vendredi 27
et samedi 28 mai.
Les soirées spaghetti pour les jeunes de notre paroisse et leurs ami(e)s ont lieu à la cure tous les
2e mercredi du mois : les prochaines les 11 mai, 8
juin, 22 juin 2016. Facebook «soirées spag Lutry»

Assemblée générale
de la paroisse

Vie paroissiale
Les traditionnelles crêpes de la Chandeleur ont
été servies le dimanche 7 février à l’issue de la
messe des familles de 10 h 00 pour la plus grande
joie de tous !
L’équipe d’organisation a pu compter sur l’aide de
plusieurs jeunes de 9e Harmos de notre Unité
pastorale.
Les enfants de 6e Harmos de Lutry et Cully se réjouissent de célébrer leur Première Communion
le dimanche 29 mai à 10 h 00 à l’église NotreDame à Cully.
Dans le prolongement de la préparation à l’eucharistie qui démarre déjà lors des rencontres de cinquième année, ils entreront dans l’esprit de la

Les membres du Conseil de paroisse s’engagent
au service de notre paroisse. Les connaissezvous ? Savez-vous quels sont les préoccupations
et les projets de notre paroisse ? Nous vous invitons chaleureusement à venir les découvrir lors
de l’Assemblée générale le jeudi 21 avril à
20 h 15 à la salle de paroisse (au rez-de-chaussée
de la cure). L’Assemblée générale de paroisse est
le lieu où s’exerce la démocratie au sein de la paroisse. Tous les membres d’une paroisse ont des
droits et des devoirs – qu’ils ignorent la plupart
du temps ! La participation à cette assemblée est
l’occasion de marquer la responsabilité que nous
avons tous dans l’orientation de la vie d’une paroisse. Nous stigmatisons les dérives dont sont
parfois victimes des instances d’Eglise, veillons à
être présents là où nous avons à nous exprimer !
C’est de l’ordre de l’acte de foi. A bientôt !

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

St-Martin, Lutry

St-Maurice, Pully St-Rédempteur, Lausanne
17h00 Chemin de Pâques
adapté aux familles

Mercredi

23 mars

Jeudi Saint
Vendredi Saint
Samedi Saint
Fête de Pâques

24 mars
20h00
25 mars 15h00 Passion 18h00 Chemin de Croix
15h00 Liturgie de la Passion
26 mars
20h30 Veillée pascale + agape
Di. 27 mars 09h30
10h00
11h00
11h30

Paroisse protestante de Belmont-Lutry
Culte des Rameaux
et fin de catéchisme
Cette année, ce sont neuf catéchumènes qui ont
reçu la bénédiction au terme de leur catéchisme,
lors du culte des Rameaux, le 20 mars à Lutry. Ce
sont Joris Bohren, André Bonzon, Nicolas Bovard,
Jean-Michaël Crausaz, Nathan Dumas, Gaël Leiser,
Mathilde Leuba, Marc Mantel, Edouard Tüscher.

Les repas-partages
Les repas-partages ont fait une pause pendant
l’hiver et Pâques aura été le jour de la reprise !
Vous êtes conviés une fois par mois, après le
culte dominical, à rester ensemble pour le repas
de midi, la convivialité étant aussi une dimension
de l’Evangile...
Voici les dates des repas-partages jusqu’à l’été :
dimanche 17 avril à 12 h 00 repas canadien après
l’Assemblée paroissiale à la salle de la cure de
Lutry – dimanche 29 mai à 12 h 00 repas canadien à la salle de la cure de Lutry – dimanche 26
juin à 12 h 30 après le culte au vert au refuge des
Bas-Monts, selon la formule habituelle.

Garderie pendant le culte
Les responsables paroissiaux rappellent que, en
lieu et place de garderie pendant les cultes à
Lutry, du matériel (papier, feutres, jouets, livres)
est mis à disposition des enfants. Si des enfants
veulent jouer, ils le font sous la responsabilité
d’un membre de leur famille.
Publication officielle de la Commune de Lutry

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

Dimanche 26 juin
Journée familiale «au vert», au refuge des BasMonts (Belmont) : culte à 10 h 30 avec un orchestre, suivi d’un apéritif et d’un repas fermier.
Eveil à la foi.

Dimanche 17 avril
Assemblée paroissiale ordinaire de printemps à
11 h 00 après le culte à Lutry.
Mardi 26 avri
Assemblée générale de l’Association en faveur du
Temple de Lutry, à 20 h 00 à la salle Mafli (Château communal), suivie d’une conférence du prof.
Jean-Pierre Bastian.
Dimanche 15 mai
Fête régionale à Lutry : culte à 10 h 00 puis apéritif dînatoire et animations jusqu’à 16 h 00.

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 Viviane Socquet Capt, Place du Temple 3, 1095 Lutry tél. 021 331 58 10
• Pasteur Jean-Marc Spothelfer, Place du Temple 3, 1095 Lutry, tél. 021 331 58 78
Baptêmes : contactez Mme le pasteur Claire-Dominique Rapin
Réservations du Temple de Lutry : contactez le pasteur Jean-Marc Spothelfer
Site sur internet : http://belmontlutry.eerv.ch
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MIDI 10

SDL

Depuis trois ans, chaque deuxième jeudi du mois, un repas pour dix
personnes est servi à midi au Caveau Orpheus.
C’est MIDI 10 !
Convivial et dans la bonne humeur, les convives proposent leurs envies ou
leurs idées pour les menus.
Ouvert aux habitants de Lutry, venez, inscrivez-vous aux numéros suivants :
021 791 45 29 (répondeur)
079 222 86 54 (répondeur)
Rejoignez la tablée !
14 avril • 12 mai • 9 juin • 14 juillet • 11 août
A bientôt

Caveau Orpheus,Rue des Terreaux 16, Lutry
(face à l’entrée du parking de la Possession)

CRISTAL DOG
Club affilié à la fédération Cynologique Suisse
Nos cours d’éducation canine et cours chiots ont repris sur notre terrain
des hauts de Lutry. Pour les nouveaux propriétaires de chiens, nous vous
proposons également les cours de 4 heures (pratique et théorie) obligatoires selon la loi de l’OSAV.
Nous organisons aussi des sorties en forêt avec les chiens, ainsi que d’autres
activités.
Pour plus de renseignements veuillez consulter notre site internet :
http://cristaldog.lutry.ch
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SOROPTIMIST DE LAVAUX

Lors de la première séance de l’année de notre
club, nous avons eu le plaisir d’accueillir deux nouvelles membres, venues ainsi harmonieusement
grandir nos rangs.
Loretta Cuff (à droite) est d’origine américaine, experte en communication et professeur d’anglais.
Elle est en particulier fortement engagée dans l’humanitaire international. Quant à Giang Bohren (à
gauche), originaire du Vietnam, et après plusieurs
années comme choriste auprès de l’Ensemble Vocal
de Lausanne, elle œuvre désormais sans relâche
auprès des sociétés locales de Lutry où elle est
bien connue de tous. Par leur sourire et leur ouverture d’esprit Lorretta et Giang vont faire souffler
un vent nouveau sur notre club. Nous sommes heureuses et fières de les compter dorénavant parmi
nous et leur souhaitons une cordiale bienvenue !

LA RIVERAINE
Lors de notre assemblée générale du 1er février,
le comité annonça la démission de notre caissière
Véronique pour la fin 2016. Les autres membres
sont reconduits dans leurs fonctions. Si une personne souhaite rejoindre nos rangs, c’est avec
plaisir que nous l’accueillerons. Nous cherchons
également une personne pour donner un coup de
main pour le poste de coach J & S.
Les 11 et 12 mars, notre soirée annuelle nous emmena vers Rio et ses jeux. Nous en parlerons dans
une prochaine édition.
Certains de nos cours sont toujours fortement fréquentés et plusieurs cours ne peuvent plus accepter de nouveaux membres. Par contre le cours
de dynamic gym du mercredi soir est «en pause»
car il n’y a pas assez de dames qui le suivent.
Notre groupe dame du jeudi est passé au mercredi
soir entre 19 h 00 et 20 h 00.
Nous avons aussi 2 nouveaux moniteurs qui ont
rejoint nos cours. Ali Hakimi qui seconde Mélanie
dans le cours athlétisme et Yannick Python qui
revient pour aider le groupe de nos jeunes filles
le lundi soir avec Danaé. Nous leur souhaitons la
bienvenue.
Durant le mois de juillet, nos «monitrices agrès»
organisent une semaine d’entraînement agrès
pour les filles de nos différents cours.
Nous vous souhaitons un beau printemps et si
vous cherchez des informations sur la société,
vous pouvez vous rendre sur notre site
http//lariveraine.lutry.ch

CLUB D’AÉROMODÉLISME
URBANTRAIL DES SINGES
Venez nombreuses et nombreux à notre soirée de
soutien du Club d’aéromodélisme. Cette sympathique soirée aura lieu le samedi 16 avril 2016,
portes ouvertes dès 18 h 00, salle du Grand-Pont.
N’hésitez pas à venir habillés style «western», et
profiter de la musique en sirotant une boisson et
même s’essayer à la line dance :o). Naturellement
sans obligation aucune !

Publication officielle de la Commune de Lutry

La 2e édition
de l’Urbantrail des Singes est lancée !
Courir pour une bonne cause tu dois !
Le bénéfice de la manifestation, versé
à des associations sera !
Au cœur du patrimoine mondial de l’UNESCO
Lavaux, tu découvriras !

Un panorama exceptionnel sur les vignes,
le lac Léman, les Alpes, tu verras !
A vous couper le souffle, le parcours sera !
Des passages ludiques et atypiques, il y aura !
La distance importe peu, le plaisir sera là !
Le 29 mai 2016, le comité t’attend !

SOCIÉTÉS

L’Urbantrail des Singes, c’est 5 distances et
7 formules !
20 km, D+ / D- 850 mètres, pour les plus férus,
ce parcours vous fera découvrir les plus beaux
points de vue de la région avec trois côtes mythiques. Les parties techniques et les zones plus
roulantes alternent sur cette distance.
10 km, D+ / D- 213 mètres, ce parcours avec
moins de dénivelé et moins long que le 20 km, le
rend plus accessible au plus grand nombre de
coureurs, mais reste exigeant avec deux côtes
mythiques.
10 km, nordic-walking, nous accueillons cette
nouvelle catégorie qui a un parcours identique au
10 km ci-dessus, et permettra de partager avec
le plus grand nombre de coureurs et de susciter
l’envie à d’autres.
5 km D+ / D- 112 mètres, pour découvrir ce
qu’on appelle l’esprit Urbantrail et s’initier à la
discipline.
5 km fun, parcours identique à celui de 5 km
ci-dessus, mais une course sans classement qui
permet à tout le monde de participer.
1 km et 2 km, courses réservées aux enfants.
Le nombre de dossards étant limité, il est donc
conseillé aux plus motivés de ne pas trop attendre pour s’inscrire. En effet, nous avons dû bloquer les inscriptions de la précédente édition aux
regrets de certains.
Pour ne pas se quitter trop vite à l’issue de la
course, il sera possible de «pedzer» sur place
avec la pasta party afin que les spectateurs, les
coureurs et les bénévoles puissent se retrouver
pour refaire le monde et la course.
Teaser de l’édition 2015 :
https://youtu.be/VJkpD5PkG3o
Infos et inscriptions :
http://www.urbantraildessinges.ch
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TENNIS CLUB LUTRY
Chaque année, le Tennis Club Lutry organise deux
tournois connus et reconnus dans le Canton regroupant au total près de 300 juniors, joueuses
et joueurs sur trois semaines.
• Du 9 au 17 juillet, 2016 : Le Monkey Trophy,
réservé aux juniors filles et garçons de moins
de 10 ans à 18 ans - R1 / R9.
• Du 20 au 31 juillet 2016 : Le Tournoi des
Singes dans les catégories dames (R3 / R9) et
hommes (N3 / R9).
Durant le tournoi des Singes, une restauration
«snack» sera organisée tous les soirs par le nouveau restaurant (pour autant que le temps le permette). Une soirée spéciale viendra clôturer cet
événement incontournable le 30 juillet au soir
dans une ambiance conviviale !
Alors n’hésitez plus, juniors, joueuses, joueurs,
inscrivez-vous sans tarder sur www.swisstennis.ch
et si vous ne jouez pas au tennis, venez voir du
beau jeu dans un cadre idylique.

LUTRY-LAVAUX VOLLEYBALL
Lutry-Lavaux Volleyball fête cette année ses quarante ans d’existence. Depuis 1976, le club a
gravi tous les échelons du volley helvétique, de
la 4e ligue à la Ligue nationale A (LNA). En 1985,
il accédait à la LNB, ligue dans laquelle Lutry allait évoluer jusqu’en 1995, année de sa promotion dans l’élite du volleyball suisse. Reléguée en
2006, l’équipe fanion a retrouvé la LNA cinq ans
plus tard. Dès ses débuts, le club lutryen a élargi
ses rangs en intégrant rapidement des formations
féminines et un mouvement juniors pour assurer
la relève. Il a compté jusqu’à 14 équipes au début
des années 2000. Au palmarès de Lutry-Lavaux,
citons deux finales de Coupe suisse, 13 matches
de Coupe d’Europe, 3 titres de Champion de LNB
et de multiples titres en championnat vaudois.
Les juniors ont également trusté les places d’honneur tant au niveau régional que national. LutryLavaux a bénéficié de l’expérience et des compétences de volleyeurs de renom, que ce soit
comme joueur ou comme entraîneur. Parmi eux,
nous mentionnerons Jean-Pierre Irondelle et
Jean-Charles Vergé-Dépré (équipe de France juniors), Guennadi Tcheremissov (attaquant de la
grande équipe d’URSS en 1987, de Ferrara, de
Paris, de Bratislava...) et actuellement de Jérôme
Corda (pro à Cannes, Avignon et Martigues). C’est
grâce à eux et à d’autres, moins en vue mais tout
aussi précieux, que le volley a pris de l’ampleur
et de la hauteur du côté de Corsy. N’oublions pas
non plus celles et ceux qui se sont engagés au

sein du comité aux côtés des présidents successifs Jean-Daniel Wannaz, Dominique Mauron, Arnold Wydler et plus récemment, Dominique Roulet, Robin Liechti et Philippe Tuccelli, et les
nombreuses personnes ayant œuvré, souvent
dans l’ombre, pour que vive Lutry-Lavaux depuis
quatre décennies. Bravo et merci à toutes et à
tous !

régional et un mouvement junior fort de six
équipes (filles et garçons). A moins d’un mois de
la fin du championnat, les résultats sont dans
l’ensemble positifs. Les équipes se trouvent
toutes dans la première moitié du classement,
sauf la LNB qui lutte encore pour sauver sa place.
Renseignements sur les activités et les résultats
des équipes www.lutry-lavaux.ch

Lutry-Lavaux se trouve actuellement dans une
phase de consolidation, voire de réorientation.
Confronté le printemps passé à des problèmes
budgétaires, le comité a dû se résoudre à demander une relégation volontaire de la première
équipe en LNB. Cette saison, le club compte encore 10 équipes en compétition avec une en
LNB, une féminine et deux masculines au niveau

Fête du 40e anniversaire
Lutry-Lavaux fera la fête samedi 25 juin 2016
sur le terrain et dans la salle du Grand-Pont à
Lutry. Un verre de l’amitié sera partagé du côté
des terrains de beach volley dès 18 h 00.
M. Badoux

1re équipe du VBC Lutry
Saison 1976 - 1977
Debout : Alain Clerc, M. Toulami,
Alain Theilkaes, Charles Jenzer, Francis Voirol,
Jean Laurent et Gérald Pittier.
Accroupis : Michel Badoux, Bertrand Clerc,
Jean-Daniel Wannaz, Claude Borlat et
Edmond Demaurex.
8
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FC LUTRY
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Lutry... en chaînes
101e revue du FC Lutry
Sortez vos agendas, la 101e revue approche. Encore plus marrante, plus piquante. Avec de nouveaux acteurs et actrices tous plus motivés les
uns que les autres, ainsi que de nouveaux auteurs et chansonniers. Toute une équipe qui va
faire de cette édition un grand moment de
franche rigolade.
A l’écriture des sketches, Chantal Pellegri, Francesco Frangioni et Martine Deshaie, pour
quelques chansons, sont venus renforcer l’équipe
des auteurs. (Les filles, Jean-Da et Eric)
Mathias Lorandi qui a joué à la revue en 2014 reprend du service en endossant plusieurs casquettes. Il écrit, il joue et il vient épauler Léandre
à la mise en scène.
Une bonne nouvelle avec le retour de Déborah
Gavin qui avait déjà fait partie de la troupe il y
a quelques années
Autre bonne nouvelle : le retour sur les planches
du Grand-Pont après plus de 30 ans d’absence de
Claudi Gay qui est aussi à l’écriture pour cette
édition 2016.
Un nouvel acteur, Ludovic Langrand rejoint cette
joyeuse équipe de saltimbanques pour mettre le
feu aux six spectacles prévus cette année.
Sans oublier les actrices et acteurs qui ont resigné pour cette 101e. Nicole, Sandra, Victoria
ainsi que Jean-Charles, Nicolas et Natan qui
sont, soyez en sûr «au taquet» pour cet excellent
millésime 2016.
Les superbes décors sont créés par Fafa, Fifi et
Mimi. Un grand merci à eux pour leur investissement.
6 représentations à 20 h 15
3 - 4 - 10 - 11 - 17 et 18 juin 2016
11 juin repas spectacle (Tartare) à 18 h 00
Agenda du FC LUTRY
Comme vous pourrez le constater le programme
s’annonce chargé !
Mardi 10 mai 2016
Terrain du Grand-Pont : FC Lutry - FC Pully
Mercredi 25 mai 2016
Repas de soutien du FC Lutry dès 11 h 30
au Grand-Pont.
Samedi 11 juin 2016
Tournoi ACVF Graines de foot catégorie G
Mardi 16 juin 2016
Assemblée générale du FC Lutry 20 h 00
au caveau Mafli

L’ESPRIT FRAPPEUR
L’Esprit Frappeur surfe sur la vague du succès ! La
nouvelle programmation, plus éclectique, attire
un public très diversifié. Vous êtes de plus en
plus nombreux, jeunes et moins jeunes, à venir
nous rendre visite et nous vous en remercions.
Depuis début janvier, le nombre de représentations affichant complet est important. Ce fut le
cas pour Nicolas Fraissinet, 3 soirs complet. Idem
pour Gabriel Tornay, le mentaliste, pour la chanteuse Sylvie Bourban, hyper complet à nouveau
avec le duo Chastellain / Ogiz, qui nous présentait
un spectacle en hommage à Pierre Louki.
Immense succès également pour le concept mis
en place par l’un des responsables de l’impro,
Maxime Dufresne. Improvoice, c’est «The voice»,
mais en impro totale ! Les 4 musiciens ne savent
pas du tout ce qu’ils vont jouer, les
concurrent(e)s n’ont pas la moindre idée de ce
qu’ils vont chanter. Grâce à une application créée
Publication officielle de la Commune de Lutry

Alain Nitchaeff et ses musiciens, du 28 avril au 1er mai 2016.
par Maxime, téléchargeable sur n’importe quel
téléphone portable, le public présent dans la
salle vote à chaque fois pour l’un des trois sujets
de chansons proposés. Idem pour le style musical, chanson française, funk, années 80, rock,
etc. Et c’est le public également qui va désigner
le vainqueur de chaque duo. Ils étaient seize
concurrents au départ, ils sont passé à huit, puis
à quatre.
La finale du 12 mars affiche d’ores et déjà complet. Nous avons programmé une soirée de gala
«Improvoic» le vendredi 24 juin, à 20 heures.
La suite de la saison 2015 - 2016 :
Les 14 et 15 avril 2016, 20 h 00 : Aude Chollet
nous présente son spectacle «A pas de loup». Elle
y interprète Barbara.
Le samedi 16 avril 2016, 20 h 00 : Lucie Cellier
et Salomé Lachat, deux toutes jeunes chanteuses qui méritent votre soutien.
Du jeudi 21 au dimanche 24 avril 2016, nous
accueillerons à nouveau une toute grande dame
de la chanson française : Anne Sylvestre. Il est
impératif de réserver.
Du jeudi 28 avril au dimanche 1er mai 2016,
Alain Nitchaeff aura le plaisir de vous présenter
son nouveau tour de chant, accompagné par
Serge Kottelat à la guitare, David Caraccio à la
basse, Antoine Quinet aux claviers et Gabriele
Schira à la batterie. Musiques de Romain Didier,
Antoine Auberson et Antoine Quinet.
Les jeudi 19 et vendredi 20 mai 2016, nous recevrons «MiroirmiroiR», un spectacle contes et
harpes de Julie Sicre et Claire Heuwekemeijer.
Attention, Patrick Vulliamy et son spectacle
de chansons de Coluche ne sera présent que le
vendredi 27 mai, à 20 heures.
Le samedi 28 et le dimanche 29 mai 2016, une
prestation époustouflante : «La Comédie musicale improvisée».
Fin de saison officielle les 2 et 3 juin 2016, avec
le nouveau spectacle d’Yvette Théraulaz.
Toutefois, avant que de clore définitivement la
saison le 24 juin avec la soirée de gala Improvoice, nous aurons encore le plaisir de recevoir,
en collaboration avec le Festival Pully-Québec, le
chanteur auteur compositeur québecois Yves
Desrosiers ! Ce sera le samedi 4 juin 2016, à 20
heures.
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’Esprit Frappeur par Weezevent. Ce nouveau système en service depuis le début de cette saison
fonctionne très bien. Avantage de l’achat en
ligne : vos places sont gardées jusqu’à la dernière
minute.

Attention aux jours et horaires qui ont changé.
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
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» est diffusée tous les jeudis de représentation de 18 h 30 à 18 h 50. En collaboration avec
le journal «Vigousse». Régie générale, caméra :
Alain Nitchaeff. Interviews : Roger Jaunin. Où
nous trouver ? Sur le site de l’esprit : www.espritfrappeur.ch, cliquez sur Vidéo, 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.

CHŒUR NEUF LUTRY
Après avoir été chanter dans un EMS de la région où nous fûmes très applaudis par un large
public, nous peaufinons notre répertoire pour
une chantée à Granges-Marnand. Nous y retrouverons les chœurs amis ayant participé à notre
grande aventure de la messe de Karl Jenkins en
décembre dernier.
Ces deux événements ne nous empêchent pas de
préparer l’avenir...
Cette année, comme à notre habitude, nous vous
entraînerons dans un spectacle avec une partie
théâtrale. Vous pourrez nous retrouver dans la
salle d’Escherins à La Croix.
Des chansons pour charmer vos oreilles et vous
enchanter...
Du théâtre pour l’imaginaire...
La tombola pour le goût du risque.
Vive les soirées en novembre !
Si vous êtes tentés par ce programme, vous pouvez nous rejoindre les mardis à 20 h 00 à la salle
d’Escherins à La Croix.
Tél. Françoise Gretillat 079 427 83 76.
L’Echomunal
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SOCIÉTÉS

CONCERTS J.S. BACH
Pour le dernier concert de la 57e saison, le 10
avril, nous accueillerons le Kammerorchester
Basel, placé sous la direction du 1er violon-solo
Yuki Kasai. C’est le jeune pianiste français Bertrand Chamayou, qui sera le soliste dans les
Concertos en Fa mineur de J.S. Bach et celui de
Mozart le «Jeune homme». Au programme encore
l’Octuor et la Symphonie No 4 de Mendelssohn.
Mais d’autres festivités se préparent à Lutry ! Notamment, la 4e édition des Folles Journées J.S.
Bach qui auront lieu du 19 au 22 mai prochain.
De magnifiques concerts sont au programme ! En
ouverture de ce week-end, le célèbre musicologue
Gilles Cantagrel nous passionnera en nous parlant de «L’héritage de J.S. Bach». La conférence
aura lieu à l’Hôtel le Rivage à Lutry jeudi 19 mai
à 18 h 00 (au vu des places limitées, il est indispensable de réserver vos places au téléphone
021 616 92 09).
Ensemble à cordes Gyula Stuller.

Ce même jour, après cette célébration, à 12 h 30
nous offrons un concert à nos fidèles mélomanes
avec deux jeunes talents, frère et sœur, qui nous
viennent de l’Académie Franz Liszt de Budapest,
Ibolya, altiste et Màrton Vörösvàry, pianiste et
violoniste !
Nous nous réjouissons de vous retrouver nombreux à ces concerts qui nous garantissent de
grands moments d’émotions !
Pour le Comité
B. Elöd

Fanny Monnet.

CIE ZAPPAR
Une chanson pour l’Education, 4e édition
Voici quelques nouvelles de ce raz de marée qui
nous emporte, en chansons, et qui va porter,
comme des bouteilles à la mer, les aspirations des
enfants à une formation de qualité pour tous.
La mer
Elle a été, malheureusement, un peu démontée.
Le tragique attentat de janvier, à Ouagadougou,
n’a heureusement pas compromis le festival «Rendez-vous chez Nous», une étape importante du
projet. Une mission Zappar, forte de 17 personnes,
est partie au Burkina Faso, en février.

Rencontres en Afrique
Des parrains du Burkina Faso, de France et de
Suisse se sont rencontrés, pour la première fois.
Ils sont intervenus sur la scène du festival «Rendez-vous chez Nous», à Ouagadougou et à Bobo
Dioulasso, à l’orphelinat de Loumbila, dans les
villages de Tiari, Doundouni et Goudou.
Un K’fé concert, à l’Institut Français, a réuni quatre parrains venus des trois pays participant au
projet. Sylvie Bourban a apporté son soutien, en
collaborant au spectacle.
Pour suivre le projet en Suisse
Sur scène
Les parrains burkinabés ont fait le déplacement
en Suisse pour participer aux concerts de mars.
En CD
L’album «Une Chanson pour l’Education», 4e édition, sortira le 27 avril. Vous y retrouverez tous
les duos des élèves suisses et burkinabés avec
leurs artistes-parrains, défendant le droit à
l’éducation pour tous. L’album est d’ores et
déjà accessible en pré-commande sur le site
www.unechanson.ch/boutique.
En images
En avril, vous pourrez revivre les moments
forts de l’aventure grâce au coup d’œil de la
photographe Lauren Pasche.
Pierre Cochand

Accueil des artistes par les élèves de Goudou.
Jean Rondeau.
Nous avons voulu mettre l’accent sur de jeunes
artistes : Fanny Monnet, pianiste, Yuuki Wong,
violoniste, qui seront entourés par l’excellent
Ensemble à cordes Gyula Stuller ; Mauro lo
Conte, pianiste, qui jouera avec la Camerata de
Lausanne et Pierre Amoyal. L’exceptionnel claveciniste de 21 ans, Jean Rondeau, «Victoire de
la Musique 2015». Nous accueillerons aussi Le
Concerto Armonico de Budapest avec Miklòs
Spànyi à la direction et, en soliste, Annamaria
Barabas, soprano. Et finalement, le Quatuor
Rosamonde de Paris avec le violoncelliste Istvàn Vàrdai, 1er Prix du Concours international
de Genève.
Comme c’est déjà la tradition, dimanche 22 mai
aura lieu une célébration œcuménique de la Parole, pendant laquelle nous entendrons la Chapelle vocale et instrumentale de Lutry sous la
direction de Sébastien Vonlanthen dans la très
belle Cantate BWV129 de J.S. Bach.
10
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SOCIÉTÉS

LES MOSSES :
ÉCOLE À LA MONTAGNE
Nous recherchons des personnes désirant accompagner et aider
les enfants des classes primaires de Lutry, pour les camps suivants :
du lundi 9 au mercredi 11 mai
du mercredi 18 au vendredi 20 mai
du lundi 23 au vendredi 27 mai
du mercredi 1er au vendredi 3 juin
du mardi 14 au vendredi 17 juin
du lundi 20 au vendredi 24 juin

(1 - 2 P / 5 - 6 ans)
(1 - 2 P / 5 - 6 ans)
(5 P / 8 - 9 ans)
(1 - 2 P / 5 - 6 ans)
(4 P / 7 - 8 ans)
(5 P / 8 - 9 ans)

En cas d’intérêt, merci de vous adresser à :
L’Etablissement primaire et secondaire de Lutry
Chemin des Pâles 57 - 1095 Lutry - 021 557 42 70 - eps.lutry@vd.ch

SINGE VERT

Colonie de vacances
à la montagne
Camps d’été 2016 (7 à 13 ans)
dimanche 3 juillet - samedi 9 juillet
dimanche 10 juillet - samedi 16 juillet
dimanche 17 juillet - samedi 23 juillet
dimanche 24 juillet - samedi 30 juillet
Camp ADO (14 - 16 ans)
dimanche 31 juillet - samedi 6 août
http://colonie.lutry.ch
e-mail : cololutry@gmail.com

THÉÂTRE DE L’ECHALAS
Le Théâtre de l’Echalas présentera du 14 au 30 avril 2016 une pièce de Jean
Dell «Un stylo dans la tête».
Mise en scène de Sophie Pasquet Racine et Julie Burnier
Grande salle de Savuit s / Lutry
Victor, auteur de théâtre à succès, écrit des pièces comiques et mène la
grande vie avec sa femme Adeline. Pour lui tout va pour le mieux dans le
meilleur des mondes. Comme on dit «ça baigne» ! Jusqu’au jour où il choisit
comme personnages de sa nouvelle pièce les amis de sa femme qu’il ne présente pas sous leur meilleur profil. Vont défiler sur scène Karen, avocate
dépressive, Olga, sœur de Karen et comédienne ratée, Raoul, ex d’Adeline
et employé à la CAF, et Raphaël, homo et galeriste dont la famille ignore
qu’il est homo.
Victor et Adeline choisissent de les inviter à un apéro pour leur annoncer
(en douceur) qu’ils sont les héros de la nouvelle pièce du grand auteur,
estimant que leur accord ne fait aucun doute !
Sauf que la soirée ne se déroule pas tout à fait comme prévu ! Il va y avoir
du sport et des éclats de voix ! et Victor qui est habitué à ce que rien ni
personne ne lui résiste va s’apercevoir au cours de cet explosif apéro entre
amis que là pour le coup... c’est pas gagné, mais alors pas gagné du tout,
avec en prime un coup de théâtre final tout à fait inattendu !
Pour ceux qui s’en souviennent, c’est du «Au Théâtre ce soir». Accordezvous ce moment de plaisir et de rires. Vous ne regretterez pas ce «petit
bonheur».
Il est recommandé de réserver, ouverture des locations : 1er mars 2016.
Par internet : reservation@theatre-echalas.ch ou par tél. 079 426 39 00 de
16 h 00 à 21 h 00.
Publication officielle de la Commune de Lutry
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INFORMATIONS

ASSERMENTATION
DES AUTORITÉS COMMUNALES
Les Lutriennes et Lutriens sont cordialement invités à participer à la manifestation d’assermentation
des autorités communales:

LE SAMEDI 25 JUIN 2016
10 h 00 Départ du cortège
10 h 15 Cérémonie au Temple

11 h 15

Salle du Conseil communal

Parcours: Place des Halles - Grand-Rue - Rue du Bourg - Parvis du Temple
Orgue – Message du pasteur
Chant du petit chœur des écoles
Assermentation des Conseillers communaux par le Préfet
Chant du petit chœur des écoles
Assermentation du Syndic et des membres de la Municipalité
Prière patriotique
Bénédiction – Orgue
Election du bureau du Conseil
Election des diverses commissions

13 h 00 Réception dans la cour du Château

AGENDA

Manifestations
Mars 2016
Samedi 26

Pâqu’à Lutry, chasse à l’œuf - Place de la Couronne, fontaine - dès 10 h 00 - www.sdlutry.ch

Jeudi 31

Repas de saison de l’Arc-en-Ciel (Aînés de Belmont et environs) suivi de «5’000 ans d’histoire de la chaussure
et les anciennes tanneries le long du Flon» par M. Volken, musée de la Chaussure à Lausanne - Salle de Belmont 11 h 45 et 14 h 00 - www.arcencielbelmont.ch

Avril 2016
Dimanche 10

Concerts Bach (voir annonce) - Temple - 17 h 00 - http://concerts-bach.lutry.ch

Jeudi 14

Repas Midi/10 - Caveau Orpheus - Midi - Voir annonce

Du 14 au 30

Le Théâtre de l’Echalas présente «Un stylo dans la tête» - Grande salle de Savuit - Voir affiche - www.theatre-echalas.ch

Vendredi 15 et samedi 16 Jazz au Singe Vert : Vufflens Jazz Band - Caveau du Singe Vert - 20 h 30 - www.jazzausingevert.ch
Samedi 16

Soirée Country Danses Musiques par l’Aéromodélisme - Salle de gym du Grand-Pont - 19 h 00 / 24 h 00 www.hydravion-modele.com

Mardi 26

Assemblée générale de l’Association en faveur du Temple de Lutry, suivie d’une conférence du professeur
Jean-Pierre Bastian «L’univers relationnel d’un marchand de vin de Lutry au XIXe siècle: Isaac Auguste Dentan-Mégroz
(1816-1901)» - 20 h 00 - Salle Mafli - http://associationtemple.lutry.ch

Jeudi 28

Assemblée générale de l’Arc-en-Ciel, club des Aînés de Belmont & environs suivie de la présentation de tous les Groupes
de l’AEC avec un ou des responsables et une délégation du groupe - 14 h 00 - www.arcencielbelmont.ch

Mai 2016
Jeudi 12
Samedi 14
Du 19 au 22
Samedi 21
Samedi 21
Mercredi 25
Jeudi 26
Dimanche 29
Mardi 31

Repas Midi/10 - Caveau Orpheus - Midi - Voir annonce
Vide-grenier (reporté au 21 en cas de pluie) - Quai Doret - 09 h 00 / 18 h 00 - www.sdlutry.ch
4e édition des Folles Journées J.S. Bach, conférences et concerts - Temple, Hôtel du Rivage - Voir flyer et annonce
Visite guidée du bourg en compagnie d’un guide officiel de Lutry - Cour du Château - 14 h 30 Sur inscription auprès du greffe municipal 021 796 21 21 ou greffe@lutry.ch
Action Net’Léman - Voir annonce - 08 h 30 / 13 h 30 - www.netleman.ch
Dîner de soutien FC Lutry - Salle du Grand-Pont - 11 h 30 - www.fclutry.ch
Le club des Aînés Belmont & environs présente «Retour aux sources» film de Samuel Monachon Belmont-Grande Salle - 14 h 00 - www.arcencielbelmont.ch
Urbantrail des Singes - Voir annonce - www.lacoursedessinges.ch
Concert au Temple «Chœur a cappella Inmates Voices» (12 chanteurs, jazz et gospel contemporain) – Temple de Lutry

Juin 2016
Du 3 au 5

Brocante - Sur les Quais

Du 3 au 12

Festival Pully-Lavaux à l’heure du Québec - 20 ans - Pully, Lutry, Paudex et Mézières - www.pully-quebec.ch

Du 3 au 18

Le FC Lutry présente sa 101e Revue «Lutry... en chaînes» - Salle du Grand-Pont - Voir annonce - www.revuefclutry.ch

Jeudi 9

Repas Midi/10 - Caveau Orpheus - Midi - Voir annonce

Samedi 11

Tournoi Graines de foot, juniors D et E - Terrain du Grand-Pont - Journée - FC Lutry

Du 15 au 18

La P’tite Semaine. Musique au débarcadère - Débarcadère - Club nautique - www.cnlutry.ch

Samedi 25

40e anniversaire du Lutry-Lavaux Volleyball - Voir annonce - Grand-Pont - www.lutry-lavaux.ch

Samedi 25

Assermentation des autorités communales - Temple et Château - Dès 10 h 00 - Commune de Lutry, voir annonce

Dimanche 26

Culte et journée à la ferme - Refuge des Bas-Monts à Belmont - Dès 10 h 30 - http://belmontlutry.eerv.ch/

Jeudi 30

30e anniversaire de l’Arc-en-Ciel, club des Aînés de Belmont & environs - 11 h 30 - www.arcencielbelmont.ch

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 116 Mars 2016

Publication officielle de la Commune de Lutry

