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PUBLICATION OFFICIELLE DE LA COMMUNE DE LUTRY

En avant pour une nouvelle législature !

Le Conseil communal est composé de 85
membres (21 femmes et 64 hommes), dont
la moyenne d’âge est de 50,8 ans.
Les groupes politiques se répartissent
désormais comme suit :
Le parti «PLR Les Libéraux-Radicaux», avec
43 sièges est majoritaire.
Viennent ensuite :
Le «Parti socialiste et indépendants de
gauche», avec 14 sièges ; le parti «Les Verts
Lutry», avec 11 sièges ; le parti «Indépendants & vert’libéraux», avec 9 sièges et le
parti «UDC Union Démocratique du Centre»
avec 8 sièges.

Administration générale, finances et gérances
Jacques-André Conne, syndic
Aménagement du territoire et bâtiments
Pierre-Alexandre Schlaeppi, conseiller municipal
Travaux, domaines, services industriels et informatique
Charles Monod, conseiller municipal

Municipalité
La droite conserve la majorité à la Municipalité. Les quatre membres de la Municipalité qui se représentaient ont tous été réélus, à savoir Claire Glauser (PSIG), Charles
Monod, Pierre-Alexandre Schlaeppli et le
soussigné (PLR).
La Municipalité, qui compte un nouveau
membre en la personne de Kilian Duggan,
(Les Verts Lutry), a procédé à la répartition
des dicastères.
Les finances et gérances qui dépendaient
jusqu’ici de l’Administration générale constituent désormais un service à part entière.

Affaires sociales, culture, jeunesse et paroisses
Claire Glauser, conseillère municipale
Sécurité et mobilité
Kilian Duggan, conseiller municipal
Je suis certain que, dans ce cadre, l’équipe
municipale mettra tout en œuvre pour continuer à servir les intérêts des lutryennes et
des lutryens. Elle continuera à œuvrer pour
un développement équilibré et harmonieux
de notre commune en restant à l’écoute de
ses habitants.
Jacques-André Conne

Charles Monod

Conseil communal

Les questions relatives à l’enfance, aux
écoles et au parascolaire se retrouvent sous
le thème «jeunesse».
La police, les pompiers et la protection civile sont regroupés sous la dénomination
de «sécurité». Ce dicastère comprend aussi
les transport publics, indiqués sous la
dénomination de «mobilité».

Pierre-Alexandre Schlaeppi

Ce printemps les lutryens et les lutryennes
ont renouvelé leurs autorités communales
élues pour les cinq ans à venir. Le taux de
participation de 55,93 % était supérieur à
celui de la moyenne cantonale (47 %), ce qui
démontre un intérêt certain des habitants
pour la vie politique communale.
Samedi 25 juin, le nouveau préfet du district de Lavaux-Oron, Daniel Flotron, a procédé au Temple de Lutry à l’assermentation
des conseillers en présence d’Anne-Dominique Rapin, pasteur, qui a délivré le message des paroisses. Cette cérémonie solennelle, ouverte à la population, a été
agrémentée par le chœur des écoles et la
fanfare de Belmont. Les conseillers se sont
rendus ensuite dans la salle du Conseil communal, au Château, où ils ont tenu leur première séance en élisant les membres des
commissions permanentes.

dicastère «Travaux, forêts, vignes». Elle a
fait passer avec succès des préavis difficiles
auprès du Conseil communal, je pense notamment à la rénovation des routes de Crochet, de Savuit et de Sermotier. Elle a relancé le projet de parking souterrain sous les
jardins du Château.
On lui doit aussi la patinoire sur la place
de fête, la réorganisation de la déchèterie
et la résolution de la problématique de la
gestion des déchets et de l’introduction de
la taxe au sac, qui a été bien acceptée par
la population.

Jacques-André Conne

Renouvellement des autorités
communales

EDITORIAL

Publication officielle de la Commune de Lutry

Kilian Duggan

Aude Savoy n’a pas souhaité solliciter un
nouveau mandat. Je saisis l’occasion de cet
éditorial pour lui adresser publiquement les
remerciements des autorités pour tout le travail qu’elle a accompli au sein de la Municipalité depuis 2002. Après avoir dirigé le dicastère de la Police, des bâtiments et de la
protection civile, elle reprend dès 2006, le

Claire Glauser

Merci à la conseillère municipale
Aude Savoy
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INFORMATIONS

Prévention été 2016
Afin d’éviter les désagréments, l’APOL vous
conseille :
Lors de votre arrivée, évitez de laisser des objets
suscitant la convoitise dans votre véhicule.

Pour une baignade
sans soucis :
Ayez toujours vos
enfants (jusqu’à 9 ans)
à l’œil, les plus petits
(jusqu’à 5 ans) à portée
de mains.

Sur la plage,
gardez vos
effets
personnels
sous
surveillance.

L’Association Police Lavaux vous souhaite un très
bon été et reste à votre disposition au téléphone
021 791 11 21. A votre demande, notre chargé
de prévention répondra à toutes vos questions
relatives à la prévention ainsi qu’à votre sécurité.
www.apol.ch

Les lieux de détente sont des endroits que fréquentent également certaines personnes pour
d’autres raisons.

CARTES JOURNALIÈRES
TRAIN ET BATEAU
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 49.–
pour le bateau (1re classe)
CHF 24.50 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).

JEUX

Cour du Château - pilier public principal
Savuit
Châtelard
Taillepied
La Croix
Corsy-Dessus
Bossière
Différents actes doivent être publiés et affichés au pilier public : arrêtés
de convocation pour les élections, extrait de procès-verbaux de résultats des élections, toutes les décisions du Conseil communal soumises
à référendum, les mises à l’enquête, les mises à ban, l’abattage d’arbres
classés, etc.
Les emplacements suivants sont mis à disposition du public pour un
affichage libre : Clair-Joly, Gare de La Conversion, Escherins.

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.

MOTS CROISÉS
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7. As du piano - Faits de singes ?
8. Sans gêne - Organisation humanitaire
internationale
9. L’appel de la chaire - Il dort bien
10. Eléments d’un tout - Château
bordelais - Autorité militaire
11. Saint du 88 - Commune Zurichoise
12. Dans les cordes
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Pour le présent
mots croisés toutes
les lettres
de l’alphabet sont
dans la grille !

LISTE DES PILIERS PUBLICS

Horizontaux
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Donnés pour exemple
Forme un dépôt - Sa dépêche fut facteur de troubles
Rejet littéraire - Lavaux en est un bien
Extra pour l’avenir - Martyre sous Dioclétien
Dans l’ensemble - Grecque
Million(s) de fois par seconde - Incite au départ Occupe moins de 20 salariés
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1. Cabinets avec trône - Naturaliste
6 L E D S
B
S M E T
français
2. Amplifie la force de freinage - Doublé 7 I
R
C A O
U N I
pour rire - Cordon vénitien
8 Q U O T A
R E G
V
3. Coupez - Pour faire le siège
4. Lieu de décision - Personnel - Point
9 U R I
D E G L U T I
culminant - Vedette extraterrestre
5. Coule de sources dans l’Allier (3 mots)
10 E N T E R R E M E N T
6. Assure la conservation et la diffusion
d’un art populaire
11 S E
R E G L E T T E
7. Moutarde d’antan - Arrive en fin
ED
de carrière - Bus assurant des liaisons
périphériques
8. Bleue si meunière - Mouilla
9. Confédération française - Attrapés
Solution du No 116
en courant
Le tirage au sort a souri à Madame Evelyne Dénervaud
10. Ne - Mouvements répétés - A la fin
à Lutry qui a reçu avec nos félicitations, un bon
des cours
d’achat de CHF 100.– valable auprès des commerces
11. Titre abrégé - Exercée
locaux.
12. Tels des gouttes d’eau - Point froids

Ces mots-croisés sont faits par M. Eric Desaules, Chef du service et de l’aménagement du territoire et des bâtiments.
Les réponses doivent parvenir au comité de rédaction de l’Echomunal, Le Château, 1095 Lutry, jusqu’au 1er septembre 2016.
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Cet été nous réaménageons les Ecopoints !

INFORMATIONS

Pour augmenter l’offre de tri après l’introduction
de la taxe au sac en janvier 2014, il a été décidé
d’ajouter à tous les Ecopoints un conteneur pour
reprendre les ordures ménagères. Grâce à ces nouveaux conteneurs, chaque habitant de Lutry
pourra se débarrasser de ses ordures en tout
temps, sans attendre le passage des camions de
ramassage.
Nous profiterons de ces travaux pour remplacer
le matériel usagé et inesthétique par des conteneurs enterrés ou semi-enterrés. Ces types de
conteneurs sont déjà visibles au Voisinand (enterrés), au quai Vaudaire et à la place des Fêtes
(semi-enterrés).
Toutes les autres possibilités de tri seront maintenues sur les Ecopoints, soit le verre trié par
couleur, les boîtes métalliques, le PET, les textiles, les huiles, les piles, les capsules Nespresso
et les déchets organiques.
À terme, nos Ecopoints auront une apparence
semblable à celle-ci :

Nouvel Ecopoint au chemin du Binet
L’Ecopoint situé sur les places de parc au Châtelard va être déplacé au ch. du Binet. Ce déplacement
permettra d’augmenter le nombre de places de parc au Châtelard et d’améliorer l’esthétique du site
du Châtelard.
Pour ne pas déstabiliser les talus CFF les nouveaux conteneurs seront disposés hors sols comme ceux
prévus au chemin des Moines.
Conteneurs enterrés.
Conteneurs semi-enterrés.

Pendant les travaux
La planification des travaux a été établie de manière à ne pas perturber les activités estivales et les
différentes manifestations communales.
Il faudra compter entre 2 et 3 semaines de travaux pour le réaménagement d’un Ecopoint et, durant
cette période, la récolte des déchets sera assurée dans la mesure du possible.
Les travaux débuteront en juillet et s’achèveront en octobre.
Nous remercions tous les utilisateurs des Ecopoints pour leur compréhension lors des désagréments
causés par ces travaux.

PROGRAMME
DU 1er AOÛT

20 h 30 à 21 h 00
Sonnerie des cloches
Le cortège se déplacera comme chaque année,
de la Place du Temple à la Place des Halles, avec drapeaux
et lampions allumés.

Verre de l’amitié au tonneau,
offert par la Commune de Lutry

21 h 00
Formation du cortège à la Place du Temple
Municipalité, conseillers communaux, famille et enfants

La manifestation aura lieu
par n’importe quel temps.

21 h 30
Manifestation à la place des Halles

Un emplacement sera réservé
aux personnes à mobilité réduite
à l’intersection
quai Doret et quai Vaudaire.
Organisation : Municipalité et
Union des sociétés locales de Lutry

Ouverture de la partie officielle, par :
M. Patrick Marguerat, Président de l’Union des Sociétés locales
Lecture du pacte de 1291 par :
M. Olivier Rodieux, Président du Conseil communal
Fanfare de la mini Riviera
Allocution de M. Jacques-André Conne, Syndic
Fanfare de la mini Riviera
Message de M. José Fernandez, abbé
Fanfare de la mini Riviera
Cantique suisse
Feu traditionnel sur le lac

Par égard pour les orateurs et les productions
des sociétés locales et compte tenu du danger
que cela représente pour les participants,
l’usage des fusées, pétards et autres engins
analogues est interdit pendant la manifestation

22 h 00 environ
Feu d’artifice sur le port

Publication officielle de la Commune de Lutry

La suite de la fête se déroulera sous la cantine du sauvetage.
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COMPTES

Comptes 2015

ETAT DES CHARGES ET REVENUS DE FONCTIONNEMENT
COMPTES 2014
Charges
Revenus
7’960’156 1’645’994
3’639’922 1’393’579
895’194
91’154
572’406
84’949
2’852’635
76’313
14’680’259 59’726’733
986
–
1’066’517 51’918’466
13’612’757 7’808’267
1’388’819 1’907’172
490’649
228’412
488’537
417’600
409’634 1’261’159
8’707’627 4’252’861
4’149’460
136’941
1’357’409
876’430
659’303
132’208
1’427’787 1’664’866
1’113’668 1’442’415
4’738’835
544’357
1’700’812
398’085
555’668
23’322
1’147’991
20’227
30’027
619
1’125’632
89’512
178’704
12’592
4’397’665
236’112
3’823’842
550
269’918
–
235’894
235’562
24’871’121 4’205’259
1’915’858
–
22’170’202 4’195’000
785’061
10’259
66’744’482 72’518’489
1’500’200
–
14’198’703
–
75’104
–
72’518’489 72’518’489

Bourse communale
COMPTES 2015
Directions
Charges
1. Administration générale
7’607’934
Autorités, administration
3’496’947
Affaires culturelles, loisirs
916’709
Sports
599’309
Transports publics
2’594’969
2. Finances
14’611’698
Contentieux
430’956
Impôts
1’019’778
Service financier
13’160’964
3. Domaines et bâtiments
1’489’462
Forêts
610’789
Vignes
487’225
Bâtiments, terrains
391’447
4. Travaux
8’528’024
Administration technique
4’126’153
Routes
1’454’306
Parcs, cimetières, port
655’856
Ordures ménagères
1’494’128
Egouts, épuration
797’581
5. Instruction publique & cultes
4’710’833
Administration
1’749’047
Enseignement primaire
679’911
Enseignement secondaire
1’095’284
Enseign. spécialisé, serv. médicaux
37’074
Divers
979’040
Temples et cultes
170’477
6. Police
4’584’165
Corps de police
3’933’284
Service du feu
414’124
Protection civile
236’757
7. Sécurité sociale
23’548’028
Service social, logement
2’101’088
Prévoyance sociale
20’582’705
Santé publique
864’234
Total charges et revenus
65’080’144
Attr./prélèvements aux fonds d’amort. 1’130’864
de réserves
2’385’381
Excédent de recettes/dépenses
43’848
Total général
68’640’237

PRINCIPALES DÉPENSES D’INVESTISSEMENTS 2015
Revenus
1’640’452
1’367’605
97’309
98’697
76’843
56’535’285
–
50’140’262
6’395’024
2’598’426
216’815
415’003
1’966’607
5’035’082
230’119
1’057’883
175’274
1’482’035
2’089’771
598’011
426’079
31’125
20’795
619
103’821
15’572
221’422
10’400
–
211’022
2’011’558
–
2’000’000
11’558
68’640’237
–
–
–
68’640’237

Crédits Dépenses Dépenses
votés
2015 engagées
au
31. 12. 15
PATRIMOINE ADMINISTRATIF

12’880’994

Les Champs - remplacement agencement de cuisine
et réfection des sols de la garderie
75’000
Salle de Gym du Gd-Pont - rempl. du mobilier de la salle
185’000
Aménagement des sens de circulation Crochet - Savuit
2’600’000
Crédit d’étude aménagements RC 780
1’095’000
Création d’un trottoir Ch. du Miroir
12’000
Aménag. trottoir le long Rte Conversion entre Fénix-Orzens 1’100’000
Etudes d’assainissement du parking de la Possession
159’000
Assainissement et réaménagement Rte Sermotier
520’000
Crédit d’étude parking «Jardins du Château»
194’000
Agrand. de l’arrêt de bus scolaire au collège de La Croix
300’000
WC publics Port - transformation WC et création d’un WC
pour personnes à mobilité réduite
70’000
Crédit d’ouvrage réaménagement déchèterie
600’000
Rempl. et mise en séparatif de divers collecteurs EU+EC
431’000
Vallon de la Lutrive - soins culturaux
120’000
Construction de pavillons scolaires provisoires au Collège
de La Croix et création de deux salles de classe,
d’un réfectoire et une salle de conférence à la Belle Ferme 4’650’000
Crédit d’étude pour rénovation du groupe scolaire des Pâles 850’000
Rénovation du groupe scolaire des Pâles
12’300’000
Complexe scolaire de Corsy - remplacement
des cylindres existants par des cylindres électroniques
125’000
Autres dépenses
1’625’000
PATRIMOINE FINANCIER

72’194
112’578
429’098
633’960
79’901
436’719
67’900
86’321
175’113
207’474

72’194
112’578
1’203’386
944’350
90’475
714’677
135’977
86’612
175’113
207’404

72’635
359’967
96’909
92’098

72’635
364’167
237’785
139’754

1’997’597
199’024
7’532’785

4’945’837
846’011
7’532’785

128’802
98’870

128’802
677’896

315’536

Titres et placements du patrimoine financier
Aquisition de la parcelle 4379 à la Rte de La Croix 241
Acquisition de la parcelle 4190 au Miroir
Droit de rémérée s/parcelles 4027+4029 - «Les Brûlées»
Bat. des Halles - Gd-Rue 26 - travaux de rénovation gén.
Hôtel Rivage - rafraîchissement de la cage d’escaliers
nord de l’hôtel

1’490’000
10’000
125’000
1’817’000

15’050
10’000
700
125’000
142’011

500’027
1’490’000
7’200
125’000
1’460’318

30’000

22’774

49’369

Total général des dépenses d’investissements

13’196’480

EN 2015, CHAQUE FOIS QUE LA COMMUNE A DÉPENSÉ CHF 100.–, ELLE EN A CONSACRÉ :
CHF 2.40
aux affaires sportives,
culturelles et touristiques

CHF 5.34
à l’administrations générale, Autorités,
assurances et informatique

CHF 4.56
aux aides et subventions
communales

CHF 32.86
au financement
de la facture
sociale cantonale

CHF 0.74
aux charges financières

CHF 15.42
aux travaux d’entretien
des routes et bâtiments

CHF 6.02
à l’enseignement
et aux cultes
CHF 3.99
au financement des
transports publics

CHF 21.63
au financement du fonds
de péréquation intercommunal

CHF 7.04
à la sécurité publique

Couleurs vives : Contributions à des charges cantonales sur lesquelles la Municipalité n’a aucun moyen d’action (CHF 58.–).
Couleurs claires : Dépenses communales de fonctionnement et subventions découlant de décisions communales (CHF 42.–).
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Les comptes 2015 en bref
Sans un prélèvement de 2 millions dans le fonds
d’égalisation de la péréquation, les comptes
2015 se solderaient par une perte d’exploitation de Fr. 906’000.– après amortissements et
attributions aux réserves obligatoires, alors que
le budget prévoyait un bénéfice de Fr. 391’000.–.
Toutefois, grâce à ce prélèvement, l’exercice 2015
boucle avec un léger bénéfice de Fr. 43’000.–
après allocations complémentaires dans divers
fonds de réserve et provisions.

L’élément marquant des comptes 2015 est la dégradation des revenus fiscaux notamment des revenus des impôts des personnes physiques. En
effet, on constate une baisse de 6 % par rapport
à 2014 et une diminution de 10 % par rapport
aux prévisions budgétaires.
En ce qui concerne les investissements, plus de
13.7 millions ont été financés durant l’exercice
2015 par la trésorerie courante et amortis par les
divers fonds de réserve libres à disposition de la
Bourse communale.

COMPTES
Par ailleurs, le dernier emprunt communal d’un
montant de Fr. 990’000.– a pu être entièrement
remboursé l’an passé, permettant ainsi à la Commune de n’avoir plus aucune dette au 31 décembre
2015.
Malgré les prélèvements importants effectués en
2015, l’ensemble des fonds de réserve libres
s’élève encore au 31 décembre 2015 à plus de 26
millions qui permettront de financer les projets
d’envergure prévus ces prochaines années.

Bibliothèque
Voilà l’été :
Des livres dans votre valise
Comme annoncé dans le précédent Echomunal, la
Bibliothèque offre à ses lecteurs la possibilité
d’emprunter des livres numériques depuis chez
soi, via la plateforme e-bibliomedia. C’est un plaisir de voir chaque semaine s’allonger la liste des
nouveaux inscrits à ce service.
On parle souvent de cette «concurrence» entre le
livre papier et le livre numérique. On déplore parfois la probable disparition du livre papier au profit du livre numérique. Nous ne savons pas si cela
sera effectivement le cas. Cela dit, le support
écrit est en pleine évolution et le livre numérique
est bel et bien là. À la Bibliothèque, nous avons
choisi d’y voir une complémentarité plutôt qu’une
concurrence. Par exemple, une liseuse peut
contenir des centaines de livres. Elle ne pèsera
pas plus lourd dans votre sac si elle en contient

INFORMATIONS
10 ou 100, ou si le seul livre que vous y ayez téléchargé fasse 120 ou 1200 pages. Plutôt pratique en cette période de vacances, elle se glisse
dans votre valise ou votre sac à dos sans prendre
de place.
De son côté, le livre traditionnel, permet un
contact plus physique, plus sentimental : l’odeur
du papier, les feuilles qui glissent sous nos
doigts, le plaisir de le feuilleter puis de le ranger
dans notre bibliothèque, de le prêter à un ami
ou... de venir le rendre à la Bibliothèque.
La période des vacances à venir est peut-être
l’occasion de vous laisser tenter par l’e-book ?
N’hésitez pas à consulter notre page Internet ou
à passer nous voir pour connaître les conditions
d’inscription. C’est très simple et rapide.
Comme chaque année, vous trouverez dès à présent une sélection de livres dans notre vitrine,
quelques propositions de lecture pour les beaux
jours !

Nous profitons également de vous rappeler que
la Bibliothèque sera fermée pour sa pause
estivale, du 1er au 22 août.
Pour terminer, voici notre coup de cœur du
moment : Ubac, d’Elisa Vix.
Cette saison-là, les loups sont revenus dans la
vallée. Et Nadia est arrivée. Nadia dont Estelle
n’avait jamais entendu parler. La sœur jumelle de
son mari Jeremy pourtant. Et Estelle a commencé
à avoir peur. Le temps d’une saison de neige, tout
peut basculer, dans plus d’une vie.
L’ubac désigne le versant non ensoleillé d’une
montagne. L’ubac, c’est aussi ici la part ombre d’un
individu : Nadia, l’alter ego inquiétant de Jeremy.
Un récit glaçant qui insiste sur le côté pervers et
troublant de la gémellité. Les faux-jumeaux se ressemblent tellement, ce sont des jumeaux miroirs.
Tout est en symétrie ; l’un est solaire, l’autre est
sombre. Un thriller psychologique très bien ficelé
et efficace !

Les nouveaux wagons du Lavaux Express
sur de bons rails…
Après deux années de quête et une recherche de
fonds couronnée de succès, l’association s’offre
de nouveaux wagons !
Début mai, nos quatre nouvelles recrues issues
des ateliers de la maison Prat, près de Valence,
nous ont été livrées. L’objectif de ces acquisitions
n’est pas de densifier notre activité déjà à la limite de ce qu’une structure associative comme la
nôtre peut supporter, mais d’assurer la sécurité
et un confort accrus à nos passagers. Pour l’instant, nos nouveaux wagons sont en phase de test
et d’habillage. Ils devraient être fonctionnels et

remplacer les anciens au début de l’été. La
concrétisation de cette étape a pu se réaliser
grâce à un don de la loterie romande, grâce aussi
à l’appui de l’Etat par un prêt sans intérêt, de
fonds propres de notre association et de quelques
actions de vente et de parrainage.
L’aventure du Lavaux Express peut donc vaillamment poursuivre sa route avec de nouveaux atouts.
A l’avenir, elle permettra aux 20’000 passagers
annuellement accueillis de découvrir notre coin
de paradis dans de meilleures conditions !
Pour l’association, Alain Chollet

Fête des Vendanges
70 ans que Lutry voit ses rues, ses quais et ses
différentes places se parer de lumières, de tentes
et de musique afin de faire vivre à ses habitants
et visiteurs un magnifique week-end de Fête des
Vendanges. Hé oui, nous fêtons cette année la
70e édition. Je vous invite donc à venir fêter
avec nous les 23, 24 et 25 septembre 2016
cette belle septuagénaire. «Lutry sous toutes
ses coutures» : voilà un thème qui nous promet
un magnifique cortège avec costumes et chars
qui reprendront les lieux, les atmosphères et les
paysages de notre si cher village. Comme chaque
année, le départ sera donné à 15 h 00.
Publication officielle de la Commune de Lutry

Les adultes trouveront aussi et toujours leur
bonheur à notre fête. Les différents bars et caveaux seront à nouveau de la partie afin de vous
servir les meilleurs vins de la commune.
Quelques nouveautés suivront également !
Du côté de la restauration, l’Hôtel-restaurant Le
Rivage nous fait le plaisir de continuer l’aventure
et proposera à nouveau d’excellentes raclettes avec
vue sur le vieux port. Les fans de pizza trouveront
toujours leur bonheur au stand de La Barca qui
sera également présente. Finalement, les quais accueilleront comme chaque année différents stands
de nourriture.

Vous trouverez toutes les informations utiles, le
plan de la fête ainsi que la programmation complète sur notre site internet www.fetedesvendanges.ch ainsi que sur notre page Facebook.
N’hésitez pas à aller y faire un tour !
Au nom du comité, j’espère vous voir nombreux
et vous souhaite beaucoup de plaisir durant le
week-end de la Fête des Vendanges de Lutry.
Frédéric Mingard
Président Fête des Vendanges 2016
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INFORMATIONS

Feu bactérien
Informations générales pour l’année 2016
L’année 2015 a été peu propice au feu bactérien,
un seul cas ayant été découvert après l’inspection
de 12 plantes suspectes sur le territoire cantonal.
Cette situation est le fruit de nombreux efforts
consentis par la population en général, les apiculteurs et les professionnels des milieux arboricoles
et horticoles. À ce titre, nous vous remercions vivement de votre précieuse collaboration et vous
demandons de persévérer dans votre engagement
pour cette cause.
La stratégie prophylactique mise en place par le
Canton depuis de nombreuses années s’est révélée
efficace.

Cotonéaster sauvage, Cotonéaster
horizontal ou Cotoneaster acuminatus.

Sorbier des oiseaux, alisier
blanc, sorbier domestique,
alisier de Suède.

Pour rappel, nous vous signalons que certaines
plantes-hôtes du feu bactérien sont proscrites. Il
s’agit des Cotoneaster sp. et des Photinia davidiana
au niveau national (depuis 2003) et des pyracanthas (buissons ardents) à l’échelon cantonal,
depuis 2011.

• les pommiers ou cognassiers du Japon
(Chaenomeles)
• les amélanchiers (Amelanchier)
• les néfliers (Mespilus, Eriobotrya)
Ces plantes ne font pas l’objet d’une interdiction. Il
convient néanmoins de les surveiller attentivement.

Toutefois, il existe d’autres plantes-hôtes susceptibles de favoriser la propagation de la maladie,
les principales sont les suivantes :
• les aubépines (Crataegus)
• les sorbiers (Sorbus)
• les autres photinias (Photinia fraseri)

Enfin, nous vous rappelons que face à une plante
suspectée d’être atteinte par le feu bactérien, il
est obligatoire de l’annoncer à la commune (service TFV 021 796 21 80), ou à la Police phytosanitaire qui organise la lutte contre cette maladie
dans le Canton (021 557 91 83).

Photonia davidiana.

Amélanchier
à feuilles ovales.

Pommier et pommier
d’ornement.

Cognassier du Japon.

Poirier, poirier
d’ornement et Nashi.

Pyracanthe.

Cognassier.

Néflier.

Aubépine épineuse,
aubépine rignonensis.

Néflier du Japon.

LES CANTINES SCOLAIRES DE LUTRY

CORSY-CROQUE
CROQUE MIDI
PÂLES
ESPACE BOURG
cherchent des mamans,
grands-mamans, papas, grands-papas...

BÉNÉVOLES
Pour aider au service des repas et à la surveillance des enfants.
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis
de 11 h 00 à 13 h 30 (repas offert).
Venez une fois par mois, plus... ou moins,
l’important est de participer !
Votre inscription avec précision de vos disponibilités
et fréquence est à communiquer à :
Cantines scolaires, Christiane Duruz
Ch. du Mâcheret 55 • 1093 La Conversion • Mobile 079 915 72
49 • Fax 021 791 59 48 • cantines.lutry@hotmail.com
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Lutry ❤ Lavaux Passion

INFORMATIONS
PAROISSES
Un évènement multi-sites
Le Bourg médiéval de Lutry offre un décor unique
pour un évènement réparti sur 3 sites : la «Place
des Vignerons» sur le quai Gustave Doret, le bateau le Lavaux au débarcadère et les ateliers au
Château de Lutry.
Le cœur de la manifestation se tiendra sur la bien
nommée «Place des Vignerons». Réunis entre
barriques et parasols le long du quai Gustave
Doret, dans une ambiance conviviale, plus d’une
quarantaine de vigneronnes et vignerons de la région feront découvrir leurs vins et partageront
leur savoir-faire. Chaque vigneron(ne) proposera
jusqu’à cinq cuvées à la dégustation.
A deux pas de cette place, amarré au débarcadère
de Lutry, le Lavaux vous accueillera pour prendre
le large et admirer la beauté du paysage de son
vignoble et ses terrasses depuis le lac Léman. Et
parce qu’une croisière c’est sympa, mais qu’une
croisière-dégustation c’est mieux, des vigneronnes et des vignerons seront à bord pour vous
proposer les vins de Lavaux AOC.

C’était annoncé, Lutry accueillera Lavaux Passion
pour sa 3e édition le temps d’un week-end, les
10 au 11 septembre prochains. Cette manifestation itinérante qui allie le paysage de Lavaux, les
gens qui y vivent et les vins qui y sont produits,
invite à la (re)découverte des richesses culturelles, patrimoniales et gastronomiques de la région inscrite au Patrimoine mondial de l’UNESCO
depuis 2007.

«Le vignoble en terrasses
de Lavaux
est un terroir bien vivant !»
De cette affirmation est née Lavaux Passion, une
manifestation itinérante qui veut fêter la culture et la vigne de Lavaux avec l’ensemble des
acteurs de la région. Et parce qu’il y a une
grande diversité des terroirs à Lavaux, chaque
année la manifestation s’ancre dans un lieu différent afin de faire découvrir cette pluralité au
grand public. Cette année c’est Lutry, l’un des
plus anciens bourgs viticoles de Lavaux, qui accueillera l’évènement tant sur ses quais que dans
ses rues pittoresques et son château.

Publication officielle de la Commune de Lutry

Vous êtes tous les bienvenus !
A travers une multitude d’activités pour toute
la famille - des dégustations, des croisières sur le
lac Léman, des visites guidées, des ateliers autour
du vin et du vignoble de Lavaux et ses caveaux Lavaux Passion s’adresse autant aux néophytes
qu’aux amateurs éclairés. Par ses nombreuses activités qui conviendront à un large public, cet évènement veut se distinguer d’une fête vigneronne
ou d’un salon des vins traditionnel.

Lavaux Passion, quesa quo* ?
Lavaux Passion c’est des vigneronnes et des vignerons de toute la région qui se joignent à l’association Lavaux Patrimoine mondial pour promouvoir la culture et le savoir-faire millénaire de
Lavaux. Le temps d’un week-end avec Lavaux Passion et chaque jour dans leurs actions, ces acteurs mettent tout en œuvre afin de transmettre
une passion commune pour cette terre d’exception afin de la conserver et de la protéger.
D’où son nom : «Lavaux Passion».
* De quoi s’agit-il ?

Horaires des croisières :
Départs
Retours à quai (Gustave Doret)
11 h 20
12 h 00
12 h 15
12 h 55
13 h 55
14 h 35
14 h 50
15 h 30
15 h 45
16 h 25
16 h 40
17 h 20
17 h 35
18 h 15
(18 h 30)
(19 h10)
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Découvertes gourmandes

INFORMATIONS

Programmes & horaires

Des ateliers «découvertes» sur les richesses
culturelles et patrimoniales de Lavaux seront organisés et prendront place dans le Château de
Lutry. Ces ateliers proposeront une large palette
d’activités autour des vins et du vignoble.

Dans une ambiance plus intime, le Quatuor Gourmand (uniquement sur réservation) dressera la
table dans la salle de banquet de l’hôtel-restaurant Le Rivage. Orchestrée par un sommelier de
renom et le chef de l’établissement, quatre accords mets-vins, constitués exclusivement de
produits locaux et sublimés chacun par un vin
différent primé par le label de qualité Terravin,
seront proposés.
Cette année encore, Lavaux Passion prend de
l’ampleur et propose, dès le 27 août jusqu’au 11
septembre, une «Quinzaine Gourmande» en collaboration avec les restaurants de Lutry, qui mettront en valeur le vin d’un producteur en accord
avec un plat maison, le tout estampillé Lavaux
Passion. Une synergie viticulture-restauration
chère au concept d’œnotourisme développé dans
le canton.
Pour la soirée du samedi au dimanche, vous pourrez profiter de déguster un dernier verre dans les
caveaux de l’une des plus jolies villes de Lavaux.

#benevoles
Lavaux Patrimoine mondial
Chaque année Lavaux Passion fait coïncider ses
dates avec les Journées du patrimoine. Ce sera
l’occasion pour les guides de Lavaux Patrimoine
mondial, pour le plus grand plaisir des petits
comme des grands, de faire découvrir la cité lacustre et Lavaux à travers des parcours riches
en découverte et en anecdotes autour de la
thématique des jardins.

Nous cherchons des personnes motivées pour
compléter notre équipe de bénévoles !
Les conditions ? Travailler au moins 5 heures un
des deux jours.
Et en échange ? Un polo, un bon repas & boisson
ainsi qu’une entrée à la manifestation (inscription
sur info@lavauxpassion.ch ou par téléphone au
021 946 15 74).

ATELIERS au Château
• Atelier autour du cépage (uniquement
le dimanche, 14 h 00, salle du Conseil, sur
réservation).
Présenté par José Vouillamoz, docteur et
spécialiste de renommée internationale
dans l’étude de l’ADN de la vigne.
• Ateliers dégustation à l’aveugle et
autour du Chasselas (11 h 30 & 15 h 00,
salle Mafli).
Présenté par l’Ecole du Vin de Changins.
• Atelier sur l’importance du choix du verre
dans la dégustation (uniquement le
samedi, caveau Mafli).
Présenté par la maison Riedel.
• Projection du film «CHASSELAS FOREVER», documentaire plusieurs fois primé
(4 projections prévues sur le week-end,
salle du Conseil, durée : 01 h00).
Réalisation : Florian Burion.
CROISIÈRES-DÉGUSTATIONS
Vins Lavaux AOC sur le Lavaux (durée 40
minutes).
DÉGUSTATION sur la «Place des Vignerons»
(Quai Gustave Doret)
Dégustations auprès de plus de 40 vigneronnes et vignerons de 11 h 00 à 19 h 00.
VISITES GUIDÉES à travers le Bourg
Avec les guides du Patrimoine de 11 h 00 à
19 h 00.
QUATUOR GOURMAND TERRAVIN
Salle de banquet de l’Hôtel-Restaurant Le
Rivage de 12 h 15 à 14 h 30, sur réservation.
Le prix de la dégustation (CHF 70.–) comprend une entrée pour un jour à la manifestation Lavaux Passion.

Tarifs
Pour seulement CHF 30.– (CHF 50.– les 2
jours) passez une journée inoubliable. A
l’entrée de la manifestation, un verre Riedel
vous sera offert en plus de votre pass-bracelet. Ce pass vous donnera accès à TOUTES
les activités que ce soit les croisières, les
visites guidées ou encore les dégustations
et les ateliers.
Les dégustations sont réservées aux plus
de 16 ans révolus !
Vous êtes plutôt apéro ? Pour CHF 15.–
profitez de déguster la diversité des terroirs
de Lavaux en bonne compagnie à la «Place
des Vignerons», quai Gustave Doret.
Programme complet, infos et réservation
sur www.lavauxpassion.ch et 021 946 15 74.
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Paroisse catholique Lutry-Paudex
Vie paroissiale
Première communion
Les enfants de 6H des paroisses de Lutry et Cully
ont reçu pour la première fois la communion le
dimanche 29 mai à l’église Notre Dame de Cully.
Nous partageons la joie des familles de :
Matteo Alba, Guillaume Blin, Romain Blondel, Zoé
Bron, Mélanie Da Silva, Soraia De Jesus Gomes,
Emilia De Piante Vicin, Naomie Galifier, Alexis
Gonçalves Pereira, Ophélie Granelli, Alice Kremer,
Tristan Kursner, Alec Lavanchy, Lina Marra, Manon

Meyer, Louis Nappey, Emilie Nivard, Eva Pereira
Silva, Elisa Pleux, Sasha Quatannens, Samuel
Stegmann, Alaric Vieira Bras et Alexandre
Weinmann.
Ces enfants se sont préparés tout au long de l’année et lors de la retraite de Première Communion
les vendredi 27 et samedi 28 mai à recevoir ce
sacrement.
En leurs noms et celui de leur famille, nous exprimons notre plus vive gratitude aux catéchistes qui
ont entouré ces enfants tout au long de l’année.

PAROISSES
Horaire d’été le dimanche
Le samedi et le dimanche messe aux horaires
habituels :
• À Cully à 17 h 00 les 2e et 4e samedi du mois
et à 09 h 30 les 1er et 3e dimanche du mois.
• A Lutry, le dimanche à 10 h 00.
• A Pully, le samedi à 18 h 30 et les 1er 3e et 5e
dimanche du mois à 11 h 00.
• Au St-Rédempteur à Lausanne le dimanche à
11 h 30.

Reprise du catéchisme
Les rencontres de catéchisme reprendront la semaine du 29 août. L’inscription pour les rencontres
a eu lieu le 14 juin à la cure.
Si vous n’avez pas reçu d’informations et que vous
souhaitez que votre enfant suive un parcours catéchétique, vous pouvez contacter le bureau de la
catéchèse au :
021 331 29 11, Mme Marie-Paule Scheder,
marie-paule.scheder@cath-vd.ch
ou au 021 331 29 12, Mme Catherine Lambercy,
catherine.lambercy@cath-vd.ch

Baptêmes
La préparation au baptême pour les enfants de
0 à 5 ans de notre Unité Pastorale a lieu une fois
par mois le mardi à la cure de Lutry, rte de Lavaux 17. Les prochaines dates de rencontres sont
les mardis 6 septembre, 4 octobre, 8 novembre,
6 décembre.

Paroisse protestante de Belmont-Lutry
Inscription au catéchisme

Garderie pendant le culte

Votre pré-adolescent, s’il est scolarisé en 7H ou
8H, est en âge de suivre les demi-journées et
camps conduits par le pasteur J.-B. Lipp. Quant
aux adolescents de 9H qui ne sont pas encore inscrits au catéchisme, ils sont invités à nous rejoindre dès maintenant. Ils pourront ainsi participer
aux camps et week-ends proposés dès la 10e
année, qui sont très appréciés par les jeunes. Une
lettre sera donc envoyée aux parents, mais il est
possible qu’une adresse échappe au fichier paroissial. Si c’est votre cas, ne tardez pas à téléphoner
au Secrétariat paroissial (021 792 11 57). Pour
d’autres questions concernant le catéchisme, le
pasteur J.-M. Spothelfer vous répondra volontiers.

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.

Culte de l’enfance :
prochaine saison
Les parents des enfants qui seront cet automne
dans des classes allant de la 3e à la 6e H ont
reçu un courrier les invitant à inscrire leur(s) enfant(s) au culte de l’enfance. Merci de renvoyer
cette inscription au Secrétariat paroissial de Belmont-Lutry, place du Temple 3, 1095 Lutry.
Même si votre enfant n’a pas suivi le début du
programme, il est possible de «monter dans le
train en marche». Si vous n’avez rien reçu, vous
pouvez obtenir un bulletin d’inscription auprès
du Secrétariat paroissial (021 792 11 57). Une
fois les inscriptions enregistrées, vous recevrez
les informations du programme 2016 - 2017.

Absence des ministres
Le pasteur J.-B. Lipp sera en vacances du 11 au
31 juillet. Le pasteur J.-M. Spothelfer sera en vacances du 11 au 24 juillet et du 15 au 21 août.
Mme le pasteur V. Socquet Capt sera en vacances
du 11 au 17 juillet et du 1er au 14 août.
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.
Mercredi 7 septembre : Mise sous pli paroissiale
(MPJ, 9 h -12 h)
Dimanche 11 septembre : Culte d’ouverture des
catéchismes (Pully, 10h.)

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

Les participants à la Fête régionale du 15 mai
forment un R comme «Réformation».
Les catéchumènes qui ont reçu la bénédiction lors
du culte des Rameaux.
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SOCIÉTÉS

SOROPTIMIST DE LAVAUX

Remise du bénéfice de la vente des Tulipes
à l’association «violencequefaire.ch»
Le 11 avril dernier, le club de Lavaux du Soroptimist International a eu le plaisir de recevoir
Madame Anna Golisciano, responsable de «violencequefaire.ch» à qui nous avons remis le bénéfice de la vente de nos tulipes, soit un chèque
de Fr. 3’000.–.

Madame Anna Golisciano et notre présidente,
lors de la soirée de remise du chèque à Lutry.
A l’occasion de la Journée de la Femmes et grâce
à la générosité des habitants de Pully et de Lutry,
nous avions vendu en ce week-end ensoleillé de
début mars, plus de 350 bouquets, qui ont permis
ce joli résultat. Traditionnellement, le bénéfice
de notre action de printemps est destiné à aider
des femmes dans le besoin ou la précarité. Cette
année, il avait été décidé de soutenir une association combattant la violence faite aux femmes
et aux filles, en Suisse romande.
Les violences dans les relations de couple, dans
l’entourage social ou professionnel, qu’elles
soient d’ordre physique, phychique ou psychologique, sont en augmentation dans toutes les
tranches d’âge et les couches de notre société.
On estime aujourd’hui que 30 % des femmes ou

filles en sont victimes et que, chaque mois en
Suisse, deux femmes perdent la vie sous les
coups de leur partenaire.
Ce site internet interactif, créé il y a 10 ans est
un site d’aide, qui permet aux victimes de briser
le silence, l’isolement dans lequel elles se trouvent
face à la violence qu’elles subissent, et surtout
d’ouvrir le dialogue. On peut y poser des questions
de façon anonyme, une équipe professionnelle y
répondra alors de manière personnalisée, avec
conseils, recommandations et orientations. Selon
les cantons, cette orientation se fera vers les centres LAVI, les associations Solidarité-Femmes ou
le centre Malley-Prairie à Lausanne par exemple.

leur souplesse et leur rapidité, les interventions
de l’Union représentent une forme d’entraide originale et utile. Une entraide dont la société civile
a de plus en plus besoin de nos jours.

PROXY
Invitation conférence
«Proches aidants et Seniors :
quand la vie est agréable et dynamique !»
par le Professeur Christophe Büla
Chef du service de gériatrie et réadaptation
gériatrique du CHUV
le mardi 13 septembre 2016
Salle de la Maison Pulliérane
de 16 h 30 à 18 h 30
entrée libre
(animation et apéritif)

SCOUTS DE LAVAUX
Important don de l’Union aux scouts
de Lavaux et Prilly
C’est un don global de Fr. 10’000.– (2 x 5’000.–)
que le cercle de Lausanne de la Société philanthropique suisse UNION a décidé d’attribuer cette
année à la Brigade «Scouts de Lavaux» et au
groupement des scouts «Covatannaz-Prilly». Financés par moitié par les fonds centraux de la société, ces deux dons sont le fruit de la vente de
bougies de la Fondation Polyval aux marchés de
Noël 2015 de Lutry et de Prilly. Ils ont été remis
aux bénéficiaires le 24 avril à Cully et le 11 juin
à Prilly.
Les éclaireurs de Lavaux investiront cette aide financière dans la mise sur pied d’un camp de formation de responsables, qui aura lieu en août 2016
en Islande. Les scouts de Prilly, eux, l’affecteront
à l’achat de matériel.
Fondé en 1910 au lendemain de la seconde
Guerre des Boers par Robert Baden-Powel, alors
lieutenant-général de l’Empire britannique, le
scoutisme fonde son action sur la réalisation de
cinq buts qui sont : une bonne hygiène de vie, le
développement de la personnalité, le sens du
concret et du service, ainsi que le respect de
Dieu. On dénombre aujourd’hui plus de 28 millions de jeunes adhérents dans 216 pays du
monde du monde entier.
Il n’est pas étonnant que la Société philanthropique suisse Union ait choisi cette année de soutenir le mouvement scout avec lequel elle partage
certaines valeurs communes. En effet, solidarité,
tolérance et recherche du vrai et du bien sont au
cœur de la pensée et de l’action unioniques.
Cette association apporte son soutien à nombre
d’institutions, de groupements et de personnes
dans le besoin par le biais de ses actions dites
«Fenêtre Ouverte». Par leur souci de proximité,

Remise du don à la Brigade «Scouts de Lavaux». Sur la droite de la photo, de gauche à droite:
MM. Rodolphe Barbey, Jean-Jacques Pahud et Jacqui Wasbauer, tous trois de l’Union.

Brève présentation de ProXy
La Fondation ProXy a essentiellement pour but
d’assurer :
• la relève des proches-aidants en prévention de
l’épuisement
• la promotion et la valorisation du rôle de
proche-aidant dans la société
• des présences à domicile auprès de personnes
temporairement ou durablement atteintes dans
leur santé ou en situation de handicap de manière à libérer ponctuellement leur entourage
et, le cas échéant, de venir en aide aux foyers
dépassés par une concomitance d’événements.

Professeur Christophe Büla.

ABBAYES DE LUTRY

La fê
êt e
des Abbaye
Abbayes
de Lu
utry 23 201616
septembre
mbre

«Tous
o à Cha
anoz»

Dans notre commune, la pllus ancienne de nos
trois confréries encore actives fut fondée en
1736.
A l’époque,
l’é
l
les
meilleurs
ill
tireurs se mesuraient en tirant sur un perroquet en bois fixé
au sommet d’une perche. Le but initial, qui
était de maintenir un contingent de citoyens
soldats bien préparés au combat, a depuis
bien longtemps été remplacé par une compétition sportive et fraternelle.
C’est donc pour faire vivre une tradition vieille
de plusieurs siècles que, tous les deux ans,
les membres de nos confréries se réunissent
lors d’un concours de tir et se disputent le
titre envié de Roi.
A l’occasion de la fête des 3 abbayes de
Lutry, en plus des tirs habituels, une cible
«singe» sera proposée pour les membres et
les invités non-membres. Des bouteilles de
vin sont à gagner pour les meilleurs !

ven
ndredi

2 seeptembre
14h - 18h
18h3
30

Tirs
Raclette

sam
medi

3 seeptembre
8h - 12h

Tirs

12h
h - 14h30 Cantine
C
avec nourriture,
12h15
h15 - 16h
15h
h
15h
h30

boissons et musique
Animations pour enfantss
Couronnement des rois
Proclamation des résultats
ats

Venez nombreux passer un
moment convivial avec l’une de
nos précieuses
é
sociétés
ciétés
é é locales !
Les
Abbayes
de Lutry
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Stand Chanoz-Brocard
z-Brocard
Route de Savigny
vigny
1090 La Croix-sur
x-sur-Lutry
r-Lutry
abbayesdelutry@gmail.com
try@gmail.com
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du magnifique Salve Regina à 11 voix de MarcAntoine Charpentier. Les auditeurs découvriront
ensuite en création une œuvre commandée pour
cette occasion à Michel Rosset, compositeur reconnu et ancien chanteur du chœur, qui a relevé
le défi d’écrire pour des instruments anciens dans
un langage contemporain. Il puise ses sources
dans la tradition grégorienne tout en s’exprimant
dans un langage résolument moderne.
Le concert se terminera par la cantate BWV 147
de J. S. Bach, avec le célébrissime choral «Jesus
bleibet meine Freude».

SOCIÉTÉS

CHŒUR NEUF LUTRY

Vufflens Jazz Band.

AIHL
Rubrique des Hauts de Lutry (AIHL)
Fête de l’AIHL le 27 août 2016 à Corsy
Membres actuels et anciens de notre association,
amis des Hauts, venez marquer avec nous la fin de
notre association le samedi 27 août 2016, dès
11 h 00 au Foyer du Centre scolaire et sportif de
Corsy (dehors si le soleil est au rendez-vous).
Le Vufflens Jazz Band, orchestre New Orleans,
animera cette rencontre entre 11 h 00 et 15 h 00
environ.
Apéritif, grillades (saucisses... comme au
vieux temps), salades, boissons, café / thé
vous seront offerts en remerciements pour votre
support et votre présence ces dernières années.
Tout renseignement peut être obtenu en contactant le président, Monsieur Michel Cuénoud, au
079 775 59 34, ou par courriel à l’adresse
aihl@bluewin.ch ou mcuenoud@bluewin.ch
Pour des questions d’organisation, merci d’annoncer votre venue à la même adresse. Nous
nous réjouissons de vous accueillir nombreux à
cet évènement.
Pour le comité de l’AIHL, M. Cuénoud

SDL
Quoi de plus beau que de flâner
dans le bourg de Lutry ?
Alors venez au… Marché de Lutry, lieu
d’échanges et de rencontres où une quinzaine
de stands vous attendent tous les samedis de
08 h 00 à 13 h 00.
La corvée des courses se transforme en un moment chaleureux, convivial, sans stress et sans
voiture. Profitez également de ce moment pour
venir rencontrer et discuter avec les commerçants
qui se feront un plaisir de vous accueillir.

SAUVETAGE DE LUTRY
Notre traditionnelle fête se déroulera
les 29, 30, 31 juillet et 1er août 2016.
Le 29 juillet sera consacré au concours de rame
des sociétés de sauvetage (SISL), le samedi 30
juillet sera consacré au concours de rame des sociétés locales. La fête ouvre dès 18h00 le vendredi
Publication officielle de la Commune de Lutry

et dès 15 h 00 le samedi, dimanche et lundi, de
plus notre cuisine ouvrira tous les jours dès
18 h 30. N’hésitez pas à vous rendre sur les quais
pour encouragez les différentes équipes.
Du côté de l’animation, SonX Rock Band jouera
le 31 juillet dès 20 h 00 et DJ Underground Sound
animera les autres soirées. Selon la météo du dimanche, un graffeur fera une démonstration de
graffiti.
Le sauvetage tient à remercier les nombreux donateurs ayant favorablement répondu au tout ménage envoyé début avril, vous contribuez au
maintien de notre vedette d’intervention et de
notre barque à rame !
Nous vous attendons, nombreuses et nombreux à
notre fête !

Si vous avez une minute, lisez ceci : Chers amis
du Chœur Neuf Lutry, il est l’heure... de vous
révéler le titre de notre spectacle 2016 :
«Excusez-moi,
vous avez l’heure s’il vous plaît».
Vous ne verrez pas passer le temps, bercés que
vous serez par l’alternance sketches et chants.
Et surtout, arrivez à l’heure ! les 11, 12 et 18, 19
novembre 2016.

AMICALE DES
SAPEURS-POMPIERS DE LUTRY
20 août 2016
Date de notre traditionnel tournoi de pétanque.
En effet Le comité de l’ASPLy est déjà à l’œuvre
pour organiser cette manifestation qui aura lieu
entre la place des fêtes, pour le tournoi, le Stamm
et la salle de gymn pour la partie récréative.
Comme à l’accoutumée, ce tournoi réunira des triplettes de sapeurs-pompiers ainsi que celles des
sociétés locales et amies.
Les responsables des triplettes recevront les
bulletins d’inscriptions en temps utile.
Pour le comité de L’ASPLy
F. Brönnimann, secrétaire

TEMPLE DE LUTRY
Concert du 40e anniversaire
de la Maîtrise de Fribourg, avec l’ensemble
Collegium Musicum Lausanne
le 20 août 2016 à 20 h 00 au Temple de Lutry
La Maîtrise de Fribourg et le Collegium Musicum
Lausanne présenteront le samedi 20 août 2016 à
20 h 00 au Temple de Lutry un concert de musique
baroque et contemporaine, sous la direction de
Sébastien Vonlanthen.
Depuis 40 ans, la Maîtrise de Fribourg forme de
jeunes chanteurs entre 6 et 25 ans dans un répertoire polyphonique exigeant, avec un rythme
de travail soutenu de 2 répétitions par semaine,
des formations vocales, des camps et une tournée estivale qui font de cette institution une
véritable école de vie. Pour ce jubilé, elle collabore avec le Collegium Musicum Lausanne, un
ensemble de niveau international spécialisé
dans l’interprétation de la musique baroque sur
instruments anciens.
Le programme, dédié à la Vierge, débutera avec
le motet Ave Regina Coeli de Michel-Richard-de
Lalande, compositeur à la cour du Roi Soleil, suivi
L’Echomunal

No 117 Juillet 2016

11

Echomunal_No117.qxp_Echomunal_No117 10.06.16 14:10 Page12

URBANTRAIL DES SINGES

SOCIÉTÉS

COMPAGNIE ZAPPAR
La fête à Bethléem
Ce début d’année, le projet «Un Monde plus Juste»
a amené la fête, sur la place de la Nativité, à
Bethléem.
Directement construite sur place par des artisans
locaux, la planisphère palestinienne est l’exacte
reproduction du globe présenté à Genève lors de
la Journée Internationale des Droits de l’Enfant.
A Bethléem, plus de 500 élèves de la ville mais
également d’Hébron, tous participants du projet,
sont venus admirer le résultat de leur travail. Le
même jour, ils ont pu applaudir les prestations
culturelles des enfants du centre Ghirass, entrecoupées de chansons offertes par les artistes
suisses Michel Bühler, Sylvie Bourban, Jyaleen et
Olivier Magarotto.
A Lutry, comme à Bethléem
Habitants de Lutry, vous pouvez admirer la planisphère originale, installée, grâce à l’autorisation
de la Municipalité, derrière la villa Mégroz. Elle
entreprendra, en automne, une tournée des collèges ayant participé au projet, dans les cantons
de Genève, Vaud et Berne.
Pierre Cochand

LUTRY-LAVAUX VOLLEYBALL
Incroyable exploit
de la première équipe féminine
Le championnat vaudois s’est terminé le 29 avril
à Corsy par un match mémorable. Le moins qu’on
puisse dire, c’est que les absents ont eu tort et
plutôt deux fois qu’une !
L’équipe de 3e ligue féminine de Lutry-Lavaux a
réussi l’incroyable exploit de remporter les barrages pour la promotion en 2e ligue au terme
d’un match retour extraordinaire gagné 4 sets à
0 contre le VBC La Côte, équipe de 2e ligue. Eh
oui ! 4 sets, car il a fallu disputer un «set en or»,
puisqu’au match aller Lutry avait perdu 3 à 0. Il
ne fallait pas être cardiaque pour assister à ce
match, car les Lutriennes ne devaient concéder
aucun set pour être promues. Et rien ne fut simple, loin de là ! Le score est resté très serré tout
le long de la partie, les filles ont même sauvé une
balle de première manche pour finalement s’imposer 27 - 25. La tension n’est pas redescendue
lors des 2 sets suivants (25 - 23 et 25 - 22). Il y
eut beaucoup d’échanges longs et spectaculaires,
il fallait attaquer plusieurs fois pour marquer les
points, mais les filles ont vraiment joué en
équipe, sans crispation, en restant concentrées
sur leur objectif et ne commettant que peu de
fautes. C’était du très beau jeu. Heureusement le
«set en or» disputé au tie-break, fut gagné plus
facilement (15 - 7) et, sur la 2e balle de match,
devant un nombreux public debout, les filles ont
enfin pu savourer cette magnifique et incroyable
victoire.
12
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Un immense bravo à toute l’équipe : Alexandra,
Aline, Anne, Aude, Julie, Kelly, Line, Ludivine,
Noémie, Samia et Victoria, sans oublier Gilles,
leur entraîneur et coach.
Belle preuve qu’avec du travail et un beau jeu
d’équipe, on peut déplacer des montagnes. À
vous la 2e ligue, vous l’avez toutes bien méritée
et on se réjouit déjà de vous revoir à l’œuvre la
saison prochaine. N’oublions pas d’adresser un
grand merci au nombreux et bruyant public présent. L’ambiance était belle et vous pourrez dire :
moi, j’y étais !
Bilan de la saison 2015 - 2016.
La première équipe masculine a finalement réussi
à sauver sa place en LNB en finissant 4e du tour
de relégation. Après un mauvais premier tour, Jérôme Corda et ses boys ont dû se battre jusqu’au
dernier match pour se maintenir. Au niveau régional, les équipes masculines de 2e et de 3e
ligue finissent toutes deux au 7e rang. Les juniors M23G ont échoué en demi des qualifications
pour la finale du championnat suisse. Les M19G
terminent au 5e rang à égalité avec le 4e. Côté
féminin, l’équipe de 3e ligue est brillamment promue en 2e ligue (voir ci-dessus). Les juniores
M23F et M19F ont les deux conclu à la 2e place
de leur groupe. Les plus jeunes de M17F terminent au 6e rang. Le bilan de la saison est globalement positif, surtout chez les filles. Un beau
cadeau pour le 40e anniversaire du club !
Place maintenant au soleil, au sable fin et au fun,
vive le beach volley ! Bel été à tous !
M. Badoux

2 édition de l’Urbantrail des Singes (UTS)
du 29 mai 2016
Cette édition a été un véritable succès avec à la
clé un nouveau record d’inscriptions grâce aux
1403 coureurs engagés (+ 33 % par rapport à
2015) sur l’une des 7 formules proposées.
Les chiffres enregistrés confirment le succès de
cette merveilleuse course. En effet, il y a eu une
très forte augmentation sur les distances des
5 km (+ 141 %), des 10 km (+ 29 %) et des 20 km
(+ 57 %) ainsi qu’avec la nouvelle formule du
10 km Nordic-Walking avec 67 participants.
Les conditions météos un peu fraîches pour la
saison, mais parfaites pour les coureurs, ont permis de battre les records des 5 km (homme et
femme) ainsi que des 10 km (homme et femme).
Ce qui n’a pas été possible dans l’épreuve reine
des 20 km au vu du terrain très glissant sur le
secteur de la Tour-de-Gourze.
Seules les catégories des enfants ont eu droit à
la pluie cette année, mais ce qui n’a en rien enlevé à la joie des chérubins de recevoir une magnifique médaille et un pain au sucre à l’issue de
leur course.
Il y a eu aussi un bel engouement pour les 5 km
FUN qui est une catégorie qui permet de courir
sans la contrainte du classement ainsi que des
10 km Nordic-Walking.
A voir encore une fois les commentaires des participants sur les réseaux sociaux, on constate que
le comité d’organisation a su trouver la recette,
ou plutôt les bons ingrédients nécessaires afin
que cette course devienne une référence.
Les organisateurs tiennent à remercier toutes les
personnes qui ont œuvré de près ou de loin à la
magnifique réussite de cette édition et sans qui
rien n’aurait été possible.
Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous le
28 mai 2017.
Au nom du comité : Patrick Aeby, Président

FC LUTRY
Assemblée Générale du FC Lutry
Mardi 16 août 2016 - 20 h 00
Le Château, Lutry - Caveau Mafli
L’équipe de Lutry-Lavaux I (F3) promue en 2e ligue.
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LA RIVERAINE
Suite à notre soirée annuelle des 11 et 12 mars
2016, nous remercions nos nombreux gymnastes
ainsi que vous les spectateurs qui êtes venus fort
nombreux durant ces deux soirs, pour voir notre
soirée «les jeux de Rio». Un tout grand merci à
nos monitrices agrès qui ont pris l’organisation
de cette soirée sur leurs épaules et ont permis à
nos présidentes de pouvoir s’asseoir dans la salle
et savourer cette soirée 2016.

Le dimanche 29 mai 2016, la course à domicile à
Lutry où nous retrouvons 7 coureurs de La Riveraine. Bravo à Théotime, Aurélien et Emilia qui
terminent sur le podium et aux autres membres
coureurs pour leurs participations. Un groupe de
dames du nordic ont également participé à la
course walking le matin. Bravo à vous tous.
Nos cours de gym reprendront le lundi 22 août
pour les adultes et lundi 29 août pour nos cours
enfants. Vous pouvez regarder les différentes informations et horaires de cours sur notre site
lariveraine.lutry.ch
Nous vous souhaitons un bel été.

SKI CLUB LUTRY

Notre groupe des agrès a participé au Master I à
Corsier / Corseaux les 19 et 20 mars 2016 avec 6
gymnastes. Bravo à Lina et Helena qui terminent
avec une distinction.
Lors des 20 kilomètres de Lausanne les 23 et 24
avril 2016, qui cette année se sont courus sur
deux jours, le samedi pour les enfants et le dimanche pour les adultes et la catégorie walking,
La Riveraine est très fière d’avoir un coureur,
Théotime, qui a terminé sur la première marche
du podium dans la catégorie 7 - 8 ans. Bravo à
tous nos jeunes ainsi qu’aux dames et Cristian,
notre moniteur de courses, qui ont participé à
cette course.

Théotime, selon photo du site 20 km de Lausanne.
Le jeudi 19 mai 2016, sortie surprise d’un jour.
Une trentaine de dames se retrouvent à la gare
de Lutry et départ en direction de Montreux où
nous prenons le MOB pour Château-d’Oex. Après
un café, croissant et malgré la pluie, le groupe
descend du train de très bonne humeur pour une
visite du musée suisse du découpage. Puis nous
reprenons le train jusqu’à la Lenk où notre chauffeur de car nous emmène aux chutes de la Simme
(Simmenfälle) où un excellent repas nous attend.
Après une petite balade entre deux averses, retour en car en passant par le col du Jaun et arrivée à Charmey où nous profitons d’un petit arrêt
café pour acheter des meringues et de la crème
double. A notre arrivée à Lutry, nous profitons du
retour du soleil pour fleurir Mme Paccaud qui a
fêté ses 80 printemps quelques jours auparavant.
Merci à Chantal et Béa pour cette belle sortie.

Le 20 mai 2016, 8 coureurs se retrouvent pour la
course à travers Pully. A nouveau 2 podiums pour
Théotime et Albin et nos félicitations aux autres
membres du groupe de course de La Riveraine
qui se défendent très bien dans leurs catégories
respectives.
Publication officielle de la Commune de Lutry

Et voilà, la saison de ski est finie depuis quelques
mois et la saison 2015 - 2016 s’est clôturée avec
notre 74e assemblée générale.
Comme vous avez pu le constater, nous avons
commencé en douceur par le concours de rame
du Sauvetage de Lutry, le concours de pétanque
des Pompiers de Lutry et la tenue d’un poste lors
du rallye de l’USL.
Les deux activités suivantes, le rallye pédestre et
le Noël du Club se sont déroulées par une météo
très agréable et ont eu un franc succès auprès de
nos membres. Puis avec l’arrivée du froid, oui oui,
nous vous avons retrouvés au Marché de Noël
dans les rues de Lutry pour vous proposer du vin
chaud et vous présenter notre programme.
Nous avons organisé en janvier une sortie nocturne en raquettes, une soirée après-ski au port
de Lutry et une soirée ski au «Clair de Lune».
En février, nous avons remis au programme notre
traditionnel concours de ski des sociétés locales
et amies à Château-d’Oex dans des conditions
idylliques.
Compétition, bonne humeur, rigolades, tout y
était.
1. Ski Club Lutry
5. Team UTS
2. Caveau des vignerons
6. FC Lutry
3. Sauvetage Lutry
7. Volley Biche
4. Team Snowli
8. Team Filoche
Un grand merci aux nombreuses personnes présentes sans lesquelles ce concours aurait été morose. Du grand sport. D’ailleurs certains d’entre eux
ont déjà réservé leur place pour l’année prochaine
le 4 février 2017. A vos agendas !
Ensuite et malheureusement, la sortie «coupe du
monde» à Crans-Montana a eu beaucoup moins de
succès suite à l’annulation de la course. A l’année
prochaine les filles !
Et la cerise sur le gâteau : notre traditionnelle sortie de fin de saison à Zinal sous un soleil radieux,
une neige à faire fondre les bonhommes, des pistes
de rêve et aucune file d’attente aux remontées.
Voilà en quelques mots les différentes activités
que nous avons eues cette saison agrémentée par
4 soirées fartage afin que nos servicemen ne perdent pas la main. Les semelles et les carres sont
entre de bonnes mains.
Que dire de la saison prochaine :
La finalisation du programme est en bonne voie et
nous vous proposons à peu près les mêmes activités que cette année. Les dates seront bien sûr
communiquées à la rentrée.
NOUVEAU: Nous réorganisons une sortie enfants
un mercredi après-midi en janvier, février et
mars. Vous trouverez plus d’informations sur notre
site www.sclutry.ch d’ici la fin de l’été. N’hésitez
pas à nous envoyer un mail, à nous appeler si vous
désirez plus d’informations ou nous rejoindre.
Le comité en profite pour remercier :
– tous les membres du Ski Club qui ont œuvré
durant cette saison,
– tous les membres des sociétés locales qui ont
participé à notre concours de ski,
– la municipalité pour son soutien,
– les généreux donateurs.

SOCIÉTÉS

A nous l’estivation tels les crocodiles dans la
vase, nous vous donnons rendez-vous à la fin de
l’automne pour entamer une nouvelle saison.
Un bon été à toutes et tous.
Le comité

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).
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.
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L’Union des Sociétés locales organise
un grand Rallye dans les rues de Lutry
Le samedi 27 août 2016

Départ et arrivée : cour du Collège du Grand-Pont
Horaire : départ entre 14 h 00 et 14 h 30,
le parcours comprend environ 15 stands.
Fin du rallye et apéro : 17 h 30 - Remise des prix : 18 h 30
Une équipe est composée de 2 à 4 personnes maximum (dont un adulte),
ce rallye a pour but de faire connaître les activités de nos nombreuses
sociétés locales (34 en tout), sportives, culturelles, musicales, etc.
Prix : un verre au prix de CHF 10.– aux couleurs de l’USL sera vendu
à chaque participant adulte (à remplir dans les divers stands).
Inscriptions sur place dès 13 h 45
Informations et inscriptions : http://usl.lutry.ch – uslutry@gmail.com

AGENDA

Manifestations
Juillet 2016
Samedi 2

Concert de musique ancienne - 16 h 00 - Temple - Fondation pour les enfants brûlés, www.feb-suisse.org

Du 9 au 17

Monkey Juniors Trophy - Tennis Club Lutry - www.tc-lutry.ch - voir annonce

Jeudi 14

Aux habitants de Lutry, une table chaque deuxième jeudi du mois pour 10 personnes CHF 15.– entrée, plat et dessert 12 h 00 - Caveau Orpheus - réservation 079 222 86 54

Dimanche 17

Concert du Stage Choral de Liturgie orthodoxe - 17 h 00 - Temple - Sergueï Tcherkassov, www.tcherkassov.ch entrée libre, collecte

Du 20 au 31

Tournoi des Singes - Tennis Club Lutry - www.tc-lutry.ch - voir annonce

Du 29 juillet au 1er août Fête du Sauvetage - Selon programme - Allée du Débarcadère - SISL Lutry - www.sauvetage-lutry.ch

Août 2016
Lundi 1er
Jeudi 11

Commémoration de la Fête Nationale - Soirée - Place des Halles - organisation : Commune de Lutry
Aux habitants de Lutry, une table chaque deuxième jeudi du mois pour 10 personnes CHF 15.– entrée, plat et dessert 12 h 00 - Caveau Orpheus - réservation 079 222 86 54
Tournoi de pétanque de Lutry - dès 8 h 00 - Place des Fêtes - Amicale des sapeurs-pompiers,
http://amicale-sapeurs-pompiers.lutry.ch
Concert, Maîtrise de Fribourg, Collegium musicum, Lausanne - 20 h 00 - Temple - Association en faveur du Temple,
Sébastien Vonlanthen organiste
Moules/Frites - Place du Village à Savuit - dès 11 h 30 - Info : www.savuit.ch
2e Rallye de l’Union des Sociétés locales - Bourg de Lutry - Départ Cour du Grand-Pont - USL, http://usl.lutry.ch - voir article
Fête de l’AIHL (Association des hauts de Lutry) - dès 11 h 00 - Corsy, foyer du CSC - Michel Cuénoud, Prés. 079 775 59 34
Croisière des aînés - Débarcadère CGN - organisation : Commune de Lutry, sur invitation

Samedi 20
Samedi 20
Samedi 20
Samedi 27
Samedi 27
Mercredi 31

Septembre 2016
Vendredi 2 et samedi 3
Samedi 10 et dim. 11
Mardi 13
Ve 23, sa 24 et di 25
Jeudi 29

Fête des Abbayes de Lutry - Chanoz-Brocard - Les abbayes de Lutry - voir annonce
Lavaux-Passion - 11 h 00/ 19 h 00 - voir article - www.lavauxpassion.ch
Conférence de la Fondation ProXy par le Prof. Christophe Büla - de 16 h 30 à 18 h 30 - Pully, Maison Pulliérane - voir article
Fête des Vendanges - Bourg de Lutry - www.fetedesvendanges.ch
Repas de saison suivi à 14 h 00 de l’orchestre musette de M. Cuhat à 14 h 00 11 h 45 - Grande salle de Belmont - L’Arc-en-ciel, club des aînés de Belmont Lutry, 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.
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