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INFORMATIONS

La Colonie de vacances de Lutry et ses chalets
Le «nouveau chalet» de la Colonie de vacances
de Lutry, situé aux Mosses, a fêté en juin 2013
ses 40 ans de construction.
Mais avant, à La Comballaz, il y avait le «vieux
chalet». C’est là que tout a commencé pour les
enfants de Lutry.
En 1920, Lutry est loin d’être la cité cossue et
prospère qu’elle est aujourd’hui, bien qu’elle soit
la plus grande commune viticole du canton. Elle
est au contraire une des plus pauvres car les vignerons ont dû traverser des temps difficiles à
cause du phylloxéra, du chômage et des lendemains de la guerre. Le commerce du vin se vendait
avec peine.
Sur le plan social, c’est la catastrophe. La bourse
des Pauvres est en plein déficit et n’arrive plus
à porter assistance aux plus démunis et particulièrement aux enfants de santé déficiente.
Si les propriétaires vignerons s’en sortent relativement, les vignerons tâcherons, les ouvriers de
la vigne et les domestiques connaissent une situation des plus préoccupantes. Ajoutons encore
que la tuberculose faisait des ravages à cette
époque.
A la mort de Louis Bujard, qui créa la célèbre maison des vins Bujard, ses héritiers, Charles et Alfred Bujard reprirent la direction de l’entreprise
qui se développa et prospéra.
Alfred et son épouse Olga n’eurent pas d’enfants.
Olga décida alors, avec l’aide financière de son
mari, de venir en aide aux enfants des autres.

Elle loua un chalet à La Comballaz, le fit installer
pour y accueillir durant les vacances d’été les
enfants de Lutry qui avaient besoin d’un changement d’air. Au début, il n’y eut qu’une douzaine
d’enfants, les gens se méfiaient... Mais les années
suivantes le succès de la Colonie alla grandissant.
Madame Bujard décida alors de fonder une société
et de confier à un Comité le soin de veiller à la
destinée de ce qui devint officiellement, la Colonie
de Lutry.
Le 5 juin 1922, la Municipalité, après discussion
accorda par trois voix contre deux un subside de
Fr. 100.– à la nouvelle société.
Le chalet n’était pas d’un grand confort. On cherchait l’eau à la source, on s’éclairait aux lampes
à pétrole et pour les commodités il y avait une
petite cabane au fond du jardin !
Mais pour les enfants de Lutry, c’était la belle vie.
Le séjour à la montagne était de plus en plus
prisé et Madame Bujard décida d’acheter le chalet
et de le donner à la Colonie.
Elle fit installer l’électricité et une fontaine. Il
fallut aussi agrandir le chalet afin de pouvoir satisfaire toutes les demandes qui devinrent de plus
en plus nombreuses. Mais qui faisait fonctionner
cette maison ? Des bénévoles, sauf la cuisinière ;
c’était un honneur d’être engagé à la Colonie !
Même des mamans venaient y travailler afin de
gagner le séjour de leurs enfants.
A partir des années 50, le chalet s’ouvrit aussi aux
classes de neige. Nul ne pensait que ces nouvelles

La Comballaz aux alentours de 1957.

Les Mosses.
habitudes allaient changer la destinée du chalet
de La Comballaz. Chaque hiver, une grosse avalanche descendait du Pic Chaussy non loin du
chalet. Un hiver, le chalet voisin fut emporté et
ses occupants tués. Dès lors on vivait en état
d’alerte et en 1963 lors de fortes chutes de neige,
les deux classes en séjour de ski furent évacuées.
Les assurances proposèrent une forte somme à la
Colonie pour démolir le chalet qui était trop exposé au danger. Le Comité décida alors d’en reconstruire un nouveau. Un terrain bien situé fut
acheté aux Mosses.
Francis Moser, architecte à Lutry fut chargé d’élaborer des plans. Il s’acquitta à merveille de sa
tâche et construisit, au lieu d’un grand chalet,
trois bâtiments harmonieux parfaitement intégrés
au paysage. A l’intérieur, tout est chaleureux et
fonctionnel.
En 1973, tout est construit, à la grande satisfaction de tous, et le chalet des Mosses est inauguré.
Un appel de fonds fut lancé, sollicitant les Lutryens afin qu’ils acquièrent des parts servant à
financer le nouveau chalet et à en assurer la
continuité. La générosité de nombreuses personnes permit à l’opération de connaître un grand
succès.
Il faut aussi reconnaître que de fidèles amis
de la Colonie ont assuré des travaux d’entretien
pendant de nombreuses années.
Aujourd’hui, grâce au soutien constant de la Commune et surtout grâce à l’apport financier de la
Fête des Vendanges la pérennité de la Colonie et
de son beau «Nouveau Chalet» est assurée.
Christiane Conne
Tiré du livret «Souvenirs de la Fête
des Vendanges», Lutry 1946 - 1986

Bibliothèque de Lutry
Avec la rentrée scolaire, il est temps de reprendre
également le chemin de la Bibliothèque avec les
tout-petits !
Comme l’année passée, en collaboration avec le
Café d’accueil, l’animation «Né pour lire» reprendra dès le mercredi 11 septembre 2013, de
10 h 00 à 11 h 00, à la Bibliothèque de Lutry.
Les prochaines rencontres auront lieu ainsi tous
les deuxièmes mercredis du mois, sauf pendant
les vacances scolaires. Sans inscription préalable et gratuite, l’animation est ouverte aux enfants de 0 à 6 ans, mais leurs frères et sœurs plus
âgés sont également bienvenus !
Dans une ambiance détendue et conviviale, accompagnez votre enfant dans ce moment de partage, animé par deux bénévoles de la Bibliothèque. Comptines, lectures d’histoires
collectives ou individuelles, découvertes de livres
pour tous petits rythmeront ces rencontres. Que
vous soyez inscrits à la Bibliothèque ou non, que
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vous fréquentiez le Café d’accueil ou non, n’hésitez pas à venir nous trouver. Vous venez et vous
partez à votre convenance !
Pour rappel, le Café d’accueil a lieu tous les mercredis matin, de 9 h 30 à 11 h 30, à la cure du
Temple de Lutry (Place du Temple 2). Les mamans, papas, grands-parents, jeunes filles au pair
etc., accompagnés de leurs enfants de 0 à 6 ans,
s’y retrouvent autour de jeux et d’un café, pour
un moment d’échange, de détente et de sociabilisation, entourés de deux animatrices. Ce lieu
est laïc et gratuit, ouvert durant les périodes
scolaires.
Dates des séances «Né pour lire», de 10 h 00 à
11 h 00 : 11 septembre 2013 - 9 octobre 2013 13 novembre 2013 - 11 décembre 2013 - 8 janvier 2014 - 12 février 2014 - 12 mars 2014 - Pas
de séance en avril (Vacances de Pâques) - 14 mai
2014 - 11 juin 2014.

A l’issue de la séance, vous aurez la possibilité
d’emprunter des ouvrages de la Bibliothèque et
de partager un petit café à la cure, en compagnie
des autres participants.
Pour en savoir plus :
http://www.nepourlire.ch
La Bibliothèque de Lutry participera également
au Rallye de la Fête des Vendanges du samedi
28 septembre.
Autre manifestation, le vendredi 8 novembre à
18 h 30, La Nuit du Conte en Suisse. Le thème
de cette année : «Histoire de Rire» sera animé par
la conteuse Catherine ABRECHT. L’animation est
gratuite et ouverte aux enfants dès 4 ans et sera
suivie d’une collation.
Enfin, les Heures des contes de l’Avent, se
dérouleront les mercredis 11 et 18 décembre, à
16 h 30. Les conteuses seront Barbara SAUSER et
Sabina FRACHEBOUD.
Publication officielle de la Commune de Lutry

