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Notre stam est au bord de la Lutrive et à proximité immédiate du lac. 

 

 

 

Notre vielle pompe. 
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L'Amicale des Sapeurs - Pompiers a été fondée en 1982 par des 

membres du service de défense incendie et de secours de Lutry de 

l'époque, ceci afin de maintenir le contact entre les actifs du SDIS et 

les anciens, dont tous sont les biens venus au sein de la société. 

L’Amicale a été présidée dans ses premières années par M. Pierre 

Boudry, ancien capitaine, qui en fut l’instigateur. 

Les réunions du Comité, assemblée générale et autres activités se 

faisaient dans son caveau, pendant un certain nombre d'années. 

Par la suite et après discussion avec M. Paul Coderey, ancien Major 

commandant et vigneron encaveur, celui-ci a mis à disposition un local 

et son annexe de l'Amicale, constituant notre futur stam. 

Ce lieu de rencontre très brut, a été aménagé par un groupe de 

membres, tous issus des branches du bâtiment, qui ont œuvré pour la 

mise en état de ces locaux, soit en fournissant les matériaux, la main 

d’œuvre et le savoir – faire à cette réalisation. 

C’est depuis l’automne 1998 que l'Amicale tient ses séances de comité, 

ses assemblées générales et autres manifestations, comme l'apéro de 

l'an nouveau, le rallye, de bar dans le cadre des tournois de pétanque, 

pour les ressats de ces diverses activités, dans ces locaux, qui sont 

équipés d'une cuisine récupérée dans l’ancienne caserne désaffectée, 

suite à la construction de la nouvelle. 

Chaque vendredi, samedi et dimanche, ce lieu de convivialité est 

accessible aux membres pour l'heure de l'apéritif, selon les 

disponibilités du Comité. 

 

 
Lors d’un rallye, le repos ! 
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La cuisine dans notre chauderon d’alpage. 

 

 

 

Durant 35 ans, l'Amicale organisa son traditionnel tournoi de pétanque 

qui est ouvert aux Sapeurs - Pompiers de la région et aux sociétés 

locales. Cette manifestation comptant plus de 250 personnes a 

toujours eu un plein succès. 

Mais, les années se faisant sentir par les anciens membres 

organisateurs, ce sont ceux de l’uni -hockey qui vont prendre la suite 

de l’organisation de cette manifestation, pour faire perdurer celle - ci 

étant très appréciée des participants. 
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Lors d’un tournoi de pétanque au bord du lac. 

 

 

 
Discussion avec un membre d’une autre amicale lors du repas du tournoi de pétanque. Sur la 

photo, une partie de la Municipalité de Lutry est présente également lors de cette manifestation. 
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L'Amicale, depuis maintenant quatre années, organise un loto des 

sociétés locales. 

Lors de cette manifestation, elle est accompagnée de deux autres 

sociétés, soit Les Gais Matelots et le Théâtre L’Échalas, qui œuvrent 

avec nous. 

 
Un loto, la salle du Grand-pont est pleine à craquer. 

 

 

Pour toutes ces activités nous vous laissons le soin de consulter les 

volets dédiés à celles-ci dans l’agenda du site de la Commun de Lutry. 

(www.lutry.ch) 
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Chaque année, le Comité organise une sortie d'un ou deux jours pour 

les membres, qui peuvent s'inscrire selon leur disponibilité, après 

présentation du programme lors de l'assemblée générale. Celles-ci 

sont fortes appréciées par les membres… 

 

 

 

 
Une partie des membres de l’amicale lors d’une sortie. 

 

 

 

 

De plus, l'Amicale présente, parfois sur demande, des démonstrations 

avec la vieille pompe à bras de 1905 (entièrement restaurée par 

certains membres), pompe qui a réintégré la commune de Lutry (SDIS), 

après avoir été mise en prêt dans une petite commune rurale, pour 

suppléer à leur réseau d’eau quelque peu déficient. Ces 

démonstrations se font en tenue d'époque et dans le respect des 

anciens règlements et commandements. Parfois avec les chevaux, si 

ceux – ci sont fournis par les demandeurs. 
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Une de nos démonstrations sur les quais de Lutry. 
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Un certain nombre de membres participent dans la mesure de leurs 

moyens physiques aux diverses activités offertes et en adéquation 

avec nos activités et nos âges ! 



Amicale des Sapeurs – Pompiers de Lutry / Vaud. 

 

Nous ne sommes plus que 45 membres sur environ 120 lors de la 

constitution de la société, suite à quelques démissions (très peu) mais 

surtout aux décès et de plus qu’il est difficile de recruter de nouveaux 

membres voulant bien participer à nos activités. 

 

 

 

Les membres du Comité 

 

Président : 

M. Fontana Jacques 

 

Vice-président : 

M. Pittet Gérard 

 

Caissier : 

M. Grivel Lucien 

 

Secrétaire : 

M. Burgisser Charles 

 

 

 

Nous vous souhaitons également une agréable visite de notre site 

internet que vous trouverez sur celui de la commune de Lutry sous la 

rubrique sociétés locales. (www.lutry.ch)  

 

 

Voilà succinctement présentée notre Amicale. 

 

 

 

Lutry, le 13.01.2022. 

 

 

Le président J. Fontana, pour le comité de l’ASPLy. 


