
Les événements 2013 touchant au bout : fête des vendanges, Fin Naze, 

pressée etc. et le nouveau réduit (encavé), l’année 2014 commence à 

montrer le bout de son nez avec des perspectives réjouissantes pour 

notre association avec un premier rendez-vous « Dégustation et 

taille ». 

Nous ne manquerons pas de féliciter notre bonne vieille Palanche 

qui avec ce numéro fête son 100ème . 

 

Rubrique réservée aux membres de  

l’association du pressoir du château  
 

 

Note de la rédaction 

ANNÉE  2013,  N° 100  

D ATE DE PARUTION  

Selon l’envie du rédacteur 
La Palanche 

ASSOCIATION DU PRESSOIR DU CHÂTEAU DE LUTRY  

Entendu derrière le temple … Ber-

nard R. par son métier avait le 

verbe fleuri. Voici un de ses 

poèmes de jeunesse :  

Pendant le temps des cerises 

Faut pas faire derrière l’église 

Car le fracas des pépins 

Dérange le sommeil divin ! 
 

Et plus récente … une constatation 

lorsqu’il était Municipal 

Sur la place de l’église,  

Dieu veille,  

Ganty surveille ! 

 

Et Lutry a toujours été bien gardée. 

    

  Aimablement rapporté par 
AFC 
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La Croix vers 1950 
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L’intérêt de cette carte postale transmise par C.G. réside en son texte inhabituel : 

 

Une donzelle de Pully annonce à son frère en Espagne son mariage avec un gars de la voirie de Pul-

ly et précise qu’elle est en voyage de Noces à la Croix. 
 

Autres temps, autres mœurs, autres budgets (timbre à 0,25 frs pour l’étranger), autres moyens de 

communication !  

Livraison de sacs de fa-

rine à la boulangerie de 

la Croix, fin 1800  

 

Au premier étage :  

La poste 
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La pressée du 12 octobre 2013 en images 
Par André Oberson et Marcel Simon 

Préparatifs, propre en ordre, comme d’hab. ! 

Un beau raisin, 

présage d’un 

bon vin  

Au foulage, il faut du jus de biceps  
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Le baptême, une première, un mage, 

une marraine, des incantations en pa-

tois vaudois, un nom de baptême 

« Sainte-Hélène », un vigneron heu-

reux et un beau succès.  
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Pressée, brassage, tout le monde 

met la main à la pâte.  
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Soupe aux pois et convivialité  

Dégustation des vieux millésimes pendant  

que les juniors tapaient dur sur le moût !  

 

Grand moment d’amitié et de partage  
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Réglages fins de la bête qui 

nous a fait quelques frayeurs en 

fin de pressée.  

Un bon déroule-

ment, un beau 

score …. 

 

Une belle journée 

bien remplie pour 

tout le monde. 

 

Une de plus ! 
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Informations sur la vie de l’association 

 Le développement des nouvelles étiquettes va bon train. Les premières épreuves 

sont prometteuses. Les étiquettes seront prêtes d’ici fin mars. 

 Le baptême de la pressée 2013 désormais « Pressée Sainte-Hélène » s’est déroulé 

comme prévu et a rencontré un grand succès avec une belle participation des 

membres et du public. La cérémonie de baptême avec le mage Carle Crouton sera 

reconduite et affinée l’année prochaine. La soupe aux pois et la dégustation des 

vieux millésimes ont aussi été très appréciées. 

 Notre vieux tire-bouchons séculaire  en cep de vigne  a été victime de sa beauté et 

de sa patine,. Il a certainement séduit quelque visiteur collectionneur de passage. 

 Cours de taille et dégustation du nouveau prévus le samedi 15 février à 10h chez 

Pierre-André Blondel, les membres sont priés de s’inscrire quelques jours à 

l’avance au 079 230 80 56. 

 Il est prévu de fêter le 35ème de notre association en 2015 avec une sortie. Toutes 

vos propositions et vos idées sont les bienvenues, prière d’en faire part au comité.  

 La prochaine séance du comité aura lieu le 16 janvier à 19h30 . 

 La prochaine AGO aura lieu le 5 juin 2014 à la salle Mafli. 

 Merci aux membres qui ne se sont pas encore acquittés de leurs cotisations de le 

faire avant la fin de l’année. 
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ASSOCIATION DU PRESSOIR 

DU CHÂTEAU DE LUTRY 

 

 

 

 

 

 

 

Association du Pressoir du 

château 

Case postale 28 

CH / 1095 LUTRY 

COMITE  2013 - 2014 

 

Président Fernand Guillen 

Vice-président Olivier Rouge 

Caissier André Oberson 

Secrétaire Charlotte Clerc 

Archiviste André Crisinel 

Chef pressoir François Suter 

Caviste Pierre-André Blondel 

 

Chères Amies et Chers Amis 

du pressoir du château 

Votre comité vous donne rendez-vous 

samedi 15 février 2014 dès 10h 

Chez Pierre-André Blondel 

Ch des Moines 11, Le Daley  

pour une initiation à taille, suivie 

d’une dégustation des nouveaux .  

Rédaction de la Palanche 
 

Courrier électronique : André Oberson palanche@bluewin.ch  

Courrier papier : Carlos Guillen, Av. de Lavaux 64b, 1009 Pully 

La rédaction s’associe au Comité 

pour vous souhaiter à vous et à vos 

familles de belles fêtes de fin d’an-

née ainsi que les bons vœux de  san-

té, bonheur et prospérité pour la 

nouvelle année 2014. 

 

le tout accompagné de nos excellents 

crus régionaux 


