
Notre secrétaire bien aimée, Charlotte Clerc ayant donné sa démis-

sion pour des raisons professionnelles, nous saisissons l’occasion pour 

la remercier chaleureusement pour l’excellent travail accompli durant 

ces deux dernières années. Du coup, nous nous sentons orphelins et 

cherchons désespérément un/une remplaçant/e. Merci aux personnes 

intéressées de prendre contact avec notre président, Fernando Guillen, 

au tél : 021 728 63 37  C’est urgent !!!! 
 

La rédaction tient à relever le peu de fréquentation à la dégustation du 

nouveau millésime en février chez Claude Mingard qui nous a reçu 

comme d’habitude, magnifiquement bien avec des explications et une 

agape, dignes de nos rencontres traditionnelles. Nous tenons à le remer-

cier chaleureusement. Nous lançons un appel pour une meilleure gestion 

de l’agenda de nos membres afin qu’ils puissent profiter des ces grands 

moments privilégiés. 
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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. 

Nous vous livrons aujourd’hui la deuxième tranche de L à R en vous 

laissant le soin de reconnaitre nos concitoyens. La suite du carnet sera 

publiée lors des prochaines  Palanches et ensuite, nous enlèverons le 

voile de la mariée qui vous permettra de voir qui est qui, et plus en-

core …. peut-être ! 

Surnoms usités à Lutry 

 

L’Avocat _____?____ L’Evêque  _____?____  

L’Indien _____?____ La Chope  _____?____  

La Chouille  _____?____ La Marquise  _____?____ 

La Meule _____?____  La Moussette  _____?____ 

La Pomme  _____?____ La Puce  _____?____ 

Le Courbe _____?____  Le Croque (Mort) _____?____ 
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Le Duc     _____?____     Le Grand-Charles    _____?____   Le Loup      _____?____ 

Le Mousse     _____?____     Le Nègre                  _____?____   Lolet       _____?____ 

Loucky     _____?____     Loulou               _____?____   Lutinette      _____?____ 

 

Magatet     _____?____     Maillé    _____?____   Manu       _____?____ 

Marquis     _____?____     Matou               _____?____   Mémé      _____?____ 

Mère Borloz      _____?____     Mère Fanfouette      _____?____   Metsi       _____?____ 

Milon      _____?____     Mia     _____?____   Mimi       _____?____ 

Mitsi      _____?____     Molle, La                 _____?____   Molette      _____?____ 

Mouloude     _____?____     Mouset               _____?____   Moustache      _____?____ 

Le Duc     _____?____     Le Grand-Charles    _____?____   Le Loup      _____?____ 

Mozart      _____?____      

 

Neuri      _____?____     Noni               _____?____   Nono       _____?____ 

Nondenon     _____?____     Nonosse    _____?____   Nounours       _____?____ 

Nufenen     _____?____  

 

Ours, Le     _____?____      

 

Panouille     _____?____     Papacore    _____?____   Parrain      _____?____ 

Pauvre Georges   _____?____    Pélossee                   _____?____   Perquette      _____?____ 

Petatse      _____?____     Petit Le               _____?____   Petit Coeur      _____?____ 

Petit Pion     _____?____     Petit-Tinet               _____?____   Picoche      _____?____ 

Pietro      _____?____     Pignol                      _____?____   Pinpin      _____?____ 

Piompion     _____?____     Pioute               _____?____   Pipol       _____?____ 

Pissette     _____?____     Pique Bombon   _____?____   Piquenoille Mère   ___?____ 

Pitchoune     _____?____     Plus-Que-Vite          _____?____   Polet       _____?____ 

Polo      _____?____     Pomme La               _____?____   Pompon      _____?____ 

Ponce Pilate     _____?____     Portette                    _____?____   Poulet      _____?____ 

Poupée      _____?____     Pylone                      _____?____    

 

Radio Voisinand _____?____     Rapignol               _____?____   Rat, Le      _____?____ 

Rebibe      _____?____     Riratse    _____?____   Riri       _____?____ 

Rollinette     _____?____     Roby               _____?____   Rouquin, Grand _____?____ 
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Dégustation du nouveau millésime, 13 février 2015 chez 

Claude Mingard 

Voici quelques instantanés de ce très beau moment 

Cuvée 2014 élégante, fruitée 

et prometteuse 
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Etiquetage du 16 mai 2015 au Chaney 

Belle participation constructive, bien arrosée, comme il se doit ! 
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Accueil amical et de qualité au 

Chaney autour des savoureuses 

côtelettes préparées au grill par 

Claude ! 

On y reviendra !!!  
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Informations sur la vie de l’association 

 Pressée 2015 Le comité a nommé François Rousseil, vigneron de la pressée 

2015. Nous nous réjouissons de ces bons moments à venir. La date de la pressée 

qui sera fixée en fonction de la vendange vous sera communiquée en temps utile. 

Selon l’habitude un groupe de travail sera désigné avec horaire d’intervention.  

 Sortie du 35ème anniversaire de notre association prévue pour le 12 sep-

tembre 2015. A ce jour, 30 personnes sont inscrites et une majorité s’est acquittée 

de la finance d’inscription et a choisi le menu. Nous vous rappelons qu’il reste 

encore quelques places disponibles. Merci aux intéressés de se manifester rapide-

ment auprès de Carlos Guillen Tél : 079 629 48 16. Nous vous rappelons le pro-

gramme :  

Visite du vignoble genevois 

 Satigny GE pour une visite de domaine viticole des « Trois Etoiles » de 

Jean-Charles Crousaz. 

 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 sur la Côte, puis routour à Lutry gare CFF. 
 

 Information du caissier Vous trouverez annexé un bulletin de versement qui 

vous permettra de vous acquitter de la cotisation 2015 : CHF 180.- Un certain 

nombre de membres s’est déjà acquittés de la cotisations 2015 avant de recevoir le 

bulletin de versement ad hoc. Nous vous rappelons que par décision de l’assem-

blée générale 2014, la cotisations a été portée de CHF 150.– à 180.– Le caissier 

contactera les membres qui ont déjà payé CHF 150.– , pour le complément.  
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Association du Pressoir du 

château 

Case postale 28 

CH / 1095 LUTRY 

COMITE  2015 - 2016 

 

Président Fernand Guillen 

Vice-président Olivier Rouge 

Caissier André Oberson 

Secrétaire Vacant 

Archiviste André Crisinel 

Chef pressoir François Suter 

Caviste François Rousseil 

 

Chères Amies et Chers Amis 

du pressoir du château 

Votre comité vous donne rendez-vous 

Samedi 12 septembre 2015  

à 08h00 à Lutry gare 

pour ceux qui se sont inscrits à la sortie 

du 35ème 

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 un très bel été 

et de belles vacances . 


