
La rédaction s’est fait plaisir en parcourant les magnifiques photos de 

la pressée 2014 et elle vous offre en primeur un choix des meilleurs 

moments en espérant que vous aurez aussi plaisir à les voir et revoir. 

On peut dire que notre richesse en scènes et gestes traditionnels de la 

vendange, assaisonnés de quelques tronches remarquables à pas pi-

quer des verres, rendent authentique ce magnifique rendez-vous d’au-

tomne. 

La rédaction met à disposition, à la demande des intéressés, le 

jeux complet des photos sur un CD. 
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Lutry est non seulement riche en tronches mais également en sobri-

quets (les tronches disparaissent mais les sobriquets restent « dixit Dé-

dé »). Notre ami Dédé nous a livré un carnet de sobriquets digne des 

archives historiques de la Cité mais a eu la pudeur de masquer le pa-

tronyme officiel. 

On dit que la Migros serait intéressée de lui acheter le carnet pour 

compléter sa base de données Cumulus. Nous vous livrons aujourd’hui 

la première tranche de A à K. En vous laissant le soin de reconnaitre 

nos concitoyens. La suite du carnet sera publiée lors des prochaines  

Palanches. 

Surnoms usités à Lutry 

 

Abetel  _____?____ Annie guenille  _____?____  

Armède _____?____ 

 
Babar   _____?____ Barbe à poux  _____?____ 

Bayole  _____?____  Beau Georges  _____?____ 

(Biquette) 
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Bébal      _____?____       Bibe           _____?____ Bibi       _____?____ 

Biquette     _____?____       Biron           _____?____ Bisco       _____?____ 

Blanche-Neige    _____?____       Bodu           _____?____ Bobonne      _____?____ 

Bonbonne     _____?____       Botsard           _____?____ Boucher      _____?____ 

Bouby      _____?____       Bouffy           _____?____ Boumédienne      _____?____ 

Le Boute     _____?____       Boy           _____?____ Branle-Patte      _____?____ 

 

Cabet      _____?____       Calot           _____?____ Cani       _____?____ 

Cartouche     _____?____       Canard Inquiet   _____?____ Capitaine      _____?____ 

Chlau      _____?____       La Chope           _____?____ Chouca      _____?____ 

Choucroute     _____?____       La Chouille        _____?____ Clavette      _____?____ 

Coco      _____?____       Coco           _____?____ Cocolon      _____?____ 

Coke      _____?____       Le Coq           _____?____ Coqui       _____?____ 

Couillette     _____?____       Le Courbe          _____?____ Le Croque      _____?____ 

 

Didi taille court   _____?____       Dizaine           _____?____ Dod       _____?____ 

Dodo      _____?____       Doudi           _____?____ Le Dzé       _____?____ 

 

Fatton      _____?____       Fauche la rosée  _____?____ Féfé  (Festiaule)   _____?____ 

Fifi      _____?____       Fifi           _____?____ Finette       _____?____ 

Flocky      _____?____       Folbrise           _____?____ Friquet       _____?____ 

 

Gantoche     _____?____       Gâte-minute       _____?____ Gavillet      _____?____ 

Ginotte     _____?____       Grand Beurnze  _____?____ Grand Fouxe      _____?____ 

Grands Pieds      _____?____       Grand Solomme _____?____ Gremillet      _____?____ 

Gribenutse     _____?____       Guelette           _____?____ Guiguette      _____?____ 

Guinchard     _____?____       Gugu           _____?____ Guisan       _____?____ 

Gulot      _____?____ 

 

Incendie de forêt _____?____       L’Indien           _____?____ 

 

Jésus                    _____?____       Jonnatte            _____?____ Jupette       _____?____ 

Julon                    _____?____ 

 

Kaiserpique         _____?____        Kramolin          _____?____ 
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La pressée du 4 octobre 2014 en images, les préparatifs 

Réparation du pressoir par nos ingénieurs pour que tout soit fin prêt le 4 octobre 

Trempage des bois à la grande fontaine de Lutry 
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La pressée 2014 en « tronches » 

Le chef pressoir parle en chef ! 
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75 degrés obtenus avec un 

raisin magnifique 
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La pressée serait bien terne sans nos tronches 

laborieuses ! 
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La pressée 2014 selon la tradition 
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Il ne nous reste plus qu’à attendre les résultats de nos efforts ! 
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Informations sur la vie de l’association 

 Le baptême de la pressée 2014 désormais « Pressée Le Chaney » s’est dé-

roulé 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 fait 

désormais partie des traditions. La dégustation du fruit de notre pressée est prévue 

le vendredi 13 février 2015. 

 Le comité du 35ème anniversaire de notre association planche toujours. 

Voici quelques orientations, sous réserve du nombre de participants, de la vérifi-

cation des réservations et possibilités :  

Visite du vignoble genevois (Programme provisoire dans les grandes lignes) : 

 Satigny GE pour une visite de domaine viticole et dégustation. 

 Dîner à l'Auberge de Satigny (deux menus au choix avec entrée et dessert, 

une bouteille pour 4). 

 Promende de 2 à 2 ,5 Km le long de l'Aïr jusqu'à l'arrêt Peney sur le Rhône 

(en cas de pluie ou pour les non marcheurs, transports publiques ou car). 

 Remontée du Rhône en bateau, possibilité de boire un coup à bord - Peney  

- barrage de Verbois et retour au centre ville- 

 Retour en car avec possibilité selon le timing d'organiser une 2e dégusta-

tion genevoise / ou la Côte, puis routour à Lutry gare CFF. 
 

Mais encore  

 Evénement ouvert aux conjoints 

 Nombre de participants estimé : entre 40 et 50  

 Date : 1er ou 2e samedi de septembre 2015 

 Date de reconnaissance par le groupe de travail : 2 mai 2015 

 Budget  estimatif (CHF 160.– par personne moins la participation de 
l’association CHF 30.-), peut varier en fonction du nombre de partici-
pants et des re servations de finitives. 

 

Une demande de pré-inscription vous sera envoyée début 2015 

 

 La prochaine séance du comité de l’association aura lieu le 12 février à 19h30 . 

 La prochaine AGO aura lieu le 4 juin 2014 à la salle Mafli. 

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

de le faire avant la fin de l’année ! 
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Association du Pressoir du 

château 

Case postale 28 

CH / 1095 LUTRY 

COMITE  2014 - 2015 

 

Président Fernand Guillen 

Vice-président Olivier Rouge 

Caissier André Oberson 

Secrétaire Charlotte Clerc 

Archiviste André Crisinel 

Chef pressoir François Suter 

Caviste Claude Mingard 

 

Chères Amies et Chers Amis 

du pressoir du château 

Votre comité vous donne rendez-vous 

Vendredi 13 février 2015 dès 17h30 

Chez Chaude Mingard 

Ch du Chaney 52, Lutry  

pour la 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 2015. 


