
LA VIE ASSOCIATIVE,  
INDICE DE VITALITÉ SOCIALE

Ariane Devanthéry 
Responsable patrimoine mobilier et immatériel,  

Service des affaires culturelles, État de Vaud

Qu’est-ce qui distingue une région habitée d’une cité-dortoir ? Un lieu  
vivant d’un espace de retrait et de repli ? Le travail réalisé sur place est 
une première réponse, qui englobe, dans le cas de Lavaux, des bistrots, 
des boutiques et commerces, plusieurs administrations communales et, 
bien sûr, le travail de la vigne et du vin. Mais comment mesurer la vie qu’on 
y mène en dehors des activités rémunérées ? Bien que le phénomène 
soit encore peu étudié, l’analyse de la vie associative peut apporter une 
réponse.
On fait partie d’une association pour partager des moments communs, 
construire quelque chose ou défendre des intérêts ensemble. Qu’elle soit 
de loisir ou militante, la pratique associative définie comme une tradition 
vivante est le plus souvent bénévole. Un temps donné qui rapporte bien 
plus que de l’argent.
Lire un territoire à travers la diversité et le dynamisme de ses associa-
tions sportives ou culturelles, de récréation ou d’entraide, de contempo-
rains ou intergénérationnelles, est assurément une manière de toucher 
du doigt la vie d’une région.
Si certaines associations, qui existent depuis de nombreuses années, 
sont devenues des piliers culturels et sociaux pour leur région, d’autres 
ont une existence beaucoup plus éphémère. Mais les (re)naissances, 
multiples, sont, elles aussi et à leur manière, un indicateur de vitalité.
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Quelques particularités régionales :
Abbayes : dans le canton de Vaud, les abbayes ne sont pas que des monuments historiques ; 
elles sont aussi des associations de tireurs remontant dans leur principe au Moyen Age de 
même que les fêtes qu’elles organisent. 3 des 12 abbayes existant dans le périmètre du site de 
Lavaux Patrimoine mondial remontent au XVIIIe siècle, les 9 autres au XIXe siècle.

Cully Jazz Festival : né en 1983 avec une programmation locale et modeste, le Cully Jazz Festival  
est aujourd’hui l’un des événements culturels phares du printemps vaudois et accueille régulière- 
ment plus de 50’000 visiteurs.

Surveillance des vignes par la Confrérie des Vignerons, Vevey : si la Confrérie des Vignerons 
est en pleine lumière 4 à 5 fois par siècle, à l’occasion de la Fête des Vignerons (Vevey), elle n’en 
n’est pas moins active toute l’année. Ses experts surveillent en effet près de 600 parcelles de 
vignes entre Bex et Pully, qu’ils visitent 3 fois par année, à des moments clé du travail viticole.  
La Confrérie récompense les meilleurs vignerons tous les 3 ans lors de fêtes appelées des 
Triennales ou au cœur de la très connue Fête des Vignerons. Les parcelles qui font l’objet de 
cette surveillance se reconnaissent à un piquet blanc.

Fête des vendanges, Lutry : remontant à 1946, la Fête des vendanges de Lutry est la dernière 
fête de ce type dans le canton de Vaud. Durant 3 jours en début d’automne, elle attire plus de 
20’000 personnes et culmine par le cortège costumé des enfants des écoles de Lutry et Paudex.  
L’argent récolté est destiné à proposer des camps scolaires abordables pour les familles.

Sociétés de sauvetage (Lutry, Villette, Cully, Rivaz, Saint-Saphorin) : nées entre la fin du XIXe 

et le début du XXe siècle, les sociétés de sauvetage du lac Léman s’appuient encore pour une 
bonne part sur le bénévolat. Leurs membres sont prêts à porter aide à tout usager du lac en 
difficulté, 24h sur 24h et 365 jours par an.

Lotos : quine, double-quine, carton ! Les lotos organisés par les associations à but non lucratif 
sont à la fois des occasions de fête et de rassembler l’argent nécessaire à l’organisation de 
leurs activités tout au long de l’année. Ils ne sont liés à aucune association particulière.


