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Jazz,
fleurs et couleurs
Grandvaux La saison 2011-2012 marque les 20 ans
des soirées jazz du restaurant le Signal. Le succès
est total et certaines dates sont déjà complètes.

«

Mon but est vraiment que les
gens, en franchissant la porte,
soient transportés dans un autre
monde pour une heure ou deux»,
explique Monika Lutz, patronne
du restaurant le Signal de Grandvaux. Débordante de vie, Monika
Lutz est ce type de femme qui, en
un instant, fascine par son accueil,
son allure colorée et son dynamisme. Sans oublier ce petit accent bâlois qui ajoute une touche
d’authenticité au personnage. Une
allure à l’image de son restaurant,
à la décoration multicolore, parsemée de fleurs et d’objets rigolos et
farfelus, qui en font un lieu convivial et empli de générosité.

«Avec les soirées jazz, j’ai envie que mes clients puissent déconnecter du stress de la vie
quotidienne». Monica Lutz, patronne du Signal de Grandvaux.

Publicité

LAUSANNE MARATHON
La dix-neuvième édition du Lausanne Marathon aura lieu le dimanche 30 octobre 2011.
Ainsi les concurrents du Handbike et des fauteuils roulants emprunteront les routes de
d’Ouchy (RC 777b) et de Lavaux (RC 780a), contournant le bourg à l’aller et au retour.
Les coureurs du semi-marathon, venant de la Tour-de-Peilz, passeront par la route de
Vevey – Grand-Rue – route du Grand-Pont – route d’Ouchy.
Les participants au Marathon emprunteront les rues du bourg (route du Grand-Pont –
Grand-Rue – route de Vevey) à l’aller et au retour.
Les coureurs du quart de Marathon et quart de Marathon Walking passeront par les
routes d’Ouchy et de Lavaux et rue des Terreaux Est à l’aller puis Grand-Rue – route du
Grand-Pont – route d’Ouchy au retour.
Comme ces années passées, les rues du bourg seront interdites au trafic au moyen d’une
signalisation appropriée ou par des agents de circulation et des sapeurs-pompiers.
Pour des raisons de sécurité, les routes cantonales RC 777b (route d’Ouchy) et RC
780a (route de Lavaux) longeant le lac seront fermées à toute circulation automobile le
dimanche 30 octobre de 07h30 jusqu’à 17h00 environ.
L’accès au parking de la Possession (entrée et sortie) sera interdit de 07h30 à 12h00
environ. Quant aux parkings du bourg, l’accès (entrée et sortie) en sera interdit de
06h30 à 17h00.
Les participants auront le choix entre 5 disciplines et distances, à savoir :
• 1/2 Marathon Handbike et fauteuils roulants
• 1/4 Marathon Walking avec demi-tour à Lutry
• 1/4 Marathon Nordic Walking avec demi-tour à Lutry
• Marathon avec demi-tour à la Tour-de-Peilz
• 1/4 Marathon avec demi-tour à Lutry
• 1/2 Marathon, départ de la Tour-de-Peilz

départ à 08h15
départ à 08h45
départ à 08h50
départ à 10h10
départ à 10h45
départ à 13h30
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Du jazz pour décompresser
Et de la générosité, Monika Lutz,
en a à revendre. «C’est vrai que je
suis quelqu’un qui aime faire plaisir aux gens et créer une ambiance
chaleureuse. Avec les soirées jazz,
j’ai envie que mes clients puissent
déconnecter du stress de la vie
quotidienne». Véritable marque de
fabrique du bistrot, ces concerts de
jazz traditionnel, elle les organise
depuis 20 ans: «A l’époque, j’avais
un client jazzman du coin qui venait régulièrement au restaurant.
Et petit à petit, l’idée de créer des
soirées de jazz est apparue, se remémore la patronne. Et puis, il fallait aussi profiter de la salle à manger et de la scène», plaisante-t-elle
juste après. D’Alexandre Cellier au
Vufflens Jazz Band en passant par
The Tee Nah Nah Stompers, depuis le début, plus d’une centaine
de formations se sont produites
au Signal avec autant de souvenirs
marquants. «Je me rappelle d’une
des premières soirées jazz avec la
chanteuse Liz Mc Comb, qui n’était
pas encore aussi connue. Cette

femme a une voix chaude absolument magnifique, rien que d’en
«J’aime faire plaisir aux gens
et créer une ambiance
chaleureuse».
Monika Lutz,
patronne du Signal de Grandvaux

parler, ça me donne des frissons»,
s’enthousiasme Monika Lutz.
La petite fleur
Depuis, le jazz traditionnel New
Orleans a pris une place importante sur la petite scène du restaurant avec des exceptions blues,
musique du monde ou gospel.
L’idée est simple: le public mange puis à 21h, le concert du soir
commence. «Je n’aime pas l’idée
de manger en même temps que
d’écouter un groupe, je trouve ça
bien plus agréable de déguster son
repas, puis profiter pleinement de
la musique». Les soirées marchent
tellement bien que pour la saison
2011-2012, certains concerts sont
déjà complets.
Grande amoureuse des morceaux
de Sydney Béchet, Monika Lutz
a créé au fil du temps une petite
tradition, puisque chaque groupe
qui passe sur la scène du Signal
de Grandvaux termine le concert
par «La petite fleur», célèbre mélodie du compositeur américain
de jazz, également en écoute sur le
site internet du restaurant. «Avec
mon fils Raphaël, nous dansons
à chaque fois sur ce morceau superbe, raconte Monika Lutz. C’est
un moment que j’aime beaucoup
et c’est aussi un petit clin d’œil à
mon mari, qui n’est plus là».
Texte et photo:
Zoé Decker

En bref
lutry

Impôts Comme toutes les communes du canton, Lutry augmente son taux
fiscal de deux points, qui passera automatiquement de 54 à 56 en 2012. Cette
mesure n’aura toutefois pas d’incidence pour le contribuable, car elle ne vise
qu’à compenser la bascule de deux points du taux d’imposition cantonal, qui
lui baisse de deux points, de 157,5 à 155,5. (lr)

