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TENNIS CLUB LUTRY

Nous sommes heureux de vous an-
noncer que l’ouverture de la saison
2010 du Tennis Club Lutry aura lieu
entre le dernier week-end d’avril et
le premier de mai, selon la météo du
moment. 
Si vous n’êtes pas encore membre
et que vous souhaitez vous défouler
raquette en main, venez profiter du
magnifique panorama qu’offrent les
courts du TC Lutry. Ils vous seront
ouverts de 08 h 00 à 22 h 00 tous
les jours à raison de CHF 15.– par
personne et par heure, sans réser-
vation mais par location directement
au club.
Au programme de cette nouvelle
année, nous vous proposons de ve-
nir soutenir les diverses équipes
d’interclubs juniors et adultes dès le
1er mai. N’hésitez pas à vous ren-
seigner sur notre site web: www.tc-
lutry.ch, régulièrement remis à jour.
De plus, pour les joueurs aguerris et
licenciés, l’habituel «Tournoi des
Singes» se déroulera du 23 au 31
juillet. Les inscriptions se feront en
ligne sur www.swisstennis.ch.

Pour terminer la saison en beauté,
un jubilé sera organisé le 2 octo-
bre 2010, afin de fêter le 25e anni-
versaire du club. Les dernières
précisions vous seront communi-
quées en temps voulu, alors venez
nombreux.
Enfin, nous serons ravis de nous ac-
cueillir comme membre du club.
Pour tout renseignement, veuillez
contacter le 079 472 23 87 les lun-
dis et mercredis entre 17 h 30 et
20 h 00.

autocar, visites d’expositions, ba-
lades, spectacles musicaux, cours,
etc., et sont annoncées le moment
venu au moyen de nos circulaires
mensuelles.

Veuillez nous faire savoir svp, si vous
désirez recevoir notre invitation
mensuelle

Pour tout renseignement :
Nicolette Jan, présidente
tél. 021 728 57 96.

Nous vous rappelons que les entraî-
nements ont lieu tous les jeudis soir
sur nos terrains et que tout le
monde est le bienvenu pour venir
lancer quelques boules.

Le comité

Club des aînés
Belmont & environs
Rayon d’activité : Belmont, les
Hauts de Lutry, Les Monts-de-Pully.

Programme
des rencontres mensuelles
Grande Salle de Belmont à 14 h 00.

Jeudi 29 avril
Assemblée générale, suivie de
«Rajastan», film par M. J.-M. Duflon.

Jeudi 27 mai
«Mafli, un itinéraire de vie», film vidéo
en présence si possible du peintre,
notre voisin, Walter Mafli.

Jeudi 24 juin
Journée de détente et d’amitié avec
repas de saison au refuge des Bas-
Monts à Belmont. Musique avec
Mme Ruth Delessert à l’accordéon.
D’autres rencontres sont program-
mées en cours d’année: sortie en

L’ARC-EN-CIEL

L’Espérance vous souhaite un bon
printemps... ou, des nouvelles du
Chœur mixte d’Escherins.
Tout d’abord un grand merci à vous
fidèles auditeurs, de votre présence
lors de notre dernier concert au
Temple de Lutry. Vous étiez si nom-
breux à venir écouter notre messe
de Noël de Charpentier que ceci
nous a comblés de joie.
Pour bien commencer cette année,
nous avons eu le plaisir de donner
un petit concert pour les résidents
du Château de la Rive à Lutry.
Et déjà, l’on s’active à la préparation
de nos soirées d’automne 2010.
Nous vous en dirons un peu plus au
prochain numéro...

L’ESPÉRANCE
D’ESCHERINS

Fête au village
Samedi 29 mai 2010 dès 11 h 00
Dégustation de vins
Animations - Restauration
Pesée à la balance romaine
(horaires, voir pilier public)

SAVUIT S/LUTRY

Le Club de Pétanque de La Conver-
sion se porte à merveille et la saison
2009 aura été une belle réussite.
Notre club a organisé de nom-
breuses manifestations dont 6 tour-
nois doublette, 1 tournoi triplette,
son traditionnel loto, 2 matches aux
cartes ainsi qu’un événement ex-
ceptionnel. Nous avons eu la
chance de recevoir M. Philippe Su-
chaud (8 fois Champion du monde
et actuel Champion du monde,
Champion d’Europe et Champion
de France en titre) sur nos terrains.
Après avoir fait quelques parties en
triplette et nous avoir montré ce
qu’est la pétanque de haut niveau,
nous avons pu partager une petite
agape et parler avec lui de notre
sport favori. Quel souvenir !
Afin que la saison 2010 s’annonce
tout aussi belle, le comité a d’ores et
déjà mis sur pied son agenda dont
voici les dates importantes:

22 mai Tournoi d’Ouverture
4 juillet Tournoi Germaine
31 juillet & Tournoi du 1er août
1er août sur 2 jours
15 août Tournoi des Frangins
19 septembre Tournoi des Jeunes
17 octobre Tournoi du Comité

(en triplette)
31 octobre Tournoi de Clôture
27 novembre 3e match aux cartes
18 décembre Coupe de Noël

Notre club compte plus de 80 mem-
bres cotisants qui participent active-
ment aux manifestations internes et
qui représentent fièrement notre club
lors de divers tournois à l’extérieur. 

PÉTANQUE
DE LA CONVERSION

L’assemblée générale de la société
de sauvetage s’est tenue au caveau
Mafli le jeudi 25 février à 20 h 00.
Le bilan de la saison 2009 est très
positif tant par les nombreuses acti-
vités qui s’y sont déroulées que par
le résultat comptable. Il y a quelques
changements au sein du comité ; le
président Bruno Gregoir a décidé de
céder sa place après 6 années pas-
sées à ce poste. Didier Borgeaud a
repris la présidence ce qui a été ac-
cepté par les membres. Un membre
actif s’est proposé pour rejoindre
le comité qui est composé de la
manière suivante : président Didier
Borgeaud, vice-président Simon
Lanzrein, caissier Sergio Del Got-
tardo, secrétaire Christian Eugster,
membres adjoints Olivier Berdoz et
Benjamin Vuitel.
Cette année est marquée par l’anni-
versaire de notre vedette d’interven-
tion le «Ville de Lutry» qui fête ses 25
ans. A cette occasion, nous avons
prévu de mettre sur pied un événe-
ment qui se déroulera le dimanche
6 juin.
Notre traditionnelle fête du sauve-
tage se déroulera les 30 & 31 juillet
suivie du 1er août. Nous vous atten-
dons nombreux lors de ces diffé-
rents événements. Vous trouverez
plus d’infos sur notre site internet
www.sisl.ch/lutry

Didier Borgeaud
Président

SAUVETAGE DE LUTRY

Lutry - Téléthon
Action Suisse 2009
En adressant ses sincères remercie-
ments à toutes les personnes qui se
sont investies dans l’organisation de
cette manifestation, ainsi qu’aux Au-
torités lutryennes et à nos différents
partenaires, la section des samari-
tains, KIMKA et sa famille ont le plai-
sir d’annoncer que la somme de
CHF 16’700.– a été versée au cen-
tre de coordination national. Un
grand merci à tous.

Les organisateurs et une partie des
artistes.

SAMARITAINS DE LUTRY
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