
L’année 2015 aura été une année riche en événements pour notre as-
sociation. Nous avons dignement fêté le 35ème avec une dégustation 
chez nos voisins du bout du lac … de Genève (qui, à ce que l’on dit en 
ont une plus grande que la nôtre !... quoique des fois ...). Ce fut une 
sortie pleine d’imprévus et de « plans B » mais baignée tout de même 
dans la bonne humeur. Avec la visite de la rade en bateau et une 
grosse pluie pour finir, jet d’eau oblige. 
 
Une pressée et un baptême de la cuvée 2015 dans la tradition, bien en 
avance dans la saison, avec un raisin splendide et un nouveau chef 
pressoir qui aura magnifiquement tenu son rôle. 
 
Nous avons vécu un « Fin Naze » surprenant, à inscrire dans les an-
nales, qui aura donné du fil à retordre à nos vedettes, vignerons et 
œnologues. Par contre, le fin nez de notre charmante ancienne mar-
raine Aude Savoy nous aura réservé, comme sirène dans le jus de 
treille, un tout - tout juste sans fautes, les 3 jours consécutifs, avec un 
score de 29/29 points. Un grand bravo à ce nouveau « chapeau noir » 
qui a tendance à se féminiser de plus en plus. Toutes les félicitations 
de la rédaction. 
 
Cerise sur le gâteau, nous avons même réussi à résoudre l’épineux 
problème du secrétariat. En effet, il a été repris par François Suter qui 
a laissé son poste de chef pressoir à Louis Dizerens. Ce dernier a assu-
ré l’intérim de façon parfaite en attendant d’être officialisé à notre 
prochaine AGO. Nos remerciements chaleureux à tous les deux. 
 
Nous sommes bien et espérons le rester longtemps, une association 
dynamique, sympathique et pleine d’avenir. SANTE ! 
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Sortie du 35ème 3 -7 

Surnoms usités à Lutry 
 
Nous avons obtenu l’autorisation de Dédé pour dévoiler l’identité des 
surnoms qui sera donc communiquée dans notre prochaine Palanche. 
On se réjouit de connaitre enfin ce que cache le voile de la mariée. 
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Arrêt café-croissant au cœur de la Côte  

à Vinzel 

La sortie du 35ème   
Visite du vignoble genevois 

(photos d’André Oberson) 

Chaleureux accueil par notre hôte Jean-Charles 
Crousaz du domaine des Trois-Etoiles 
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Visite du domaine et grappillage par  
les étourneaux de Lutry 

Dégustation de superbes vins commentés 
avec amour et précisions par le maître des 

lieux 
Départ pour le repas de midi à l’auberge 

communale de Satigny 
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Menu surprise improvisé avec toutes les 
excuses du patron, accompagné d’un subs-
tantiel rabais pas prévu au programme ! 

Départ avec « La Sirène » pour la visite de 
la rade 
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Comme dit le dicton « Les mariages et les 
sorties pluvieux sont des événements  

heureux 

Arrivée au caveau des vignerons de Vinzel 
pour déguster le lard de Begnins 
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Dommage du raisonnable à 
Vinzel … 

on aurait pu boire toutes les 
économies de la sortie ! 
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La pressée du 26 septembre 2015 en images 
(photos de Marcel Simon) 



LA P ALANCHE P AGE 9  

Baptême de la pressée dans les règles de l’art 

Que la marraine était  
jolie et bien fleurie 



La pressée a été agrémentée par la parti-
cipation imprévue et amicale d’un cœur 

mixte fribourgeois 
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Pluie et soleil sur la vieille cour du Château 

Partage d’un gâteau d’anniversaire avec la 
jeunesse de Lutry dans la cour du pressoir 
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Le nom « Les Gravisses » immortalisera la pressée 2015 
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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 

◊ Prix de notre vin pour les membres. Compte tenu de l’augmentation 
du GENAL (prix du raisin payé aux vignerons) et des fournitures, 
nous devons évidemment adapter le prix de vente de notre vin. Le prix 
de la bouteille isolée est proté à CHF 12.– et le carton de 12 bouteilles 
à CHF 140.– Merci d’en prendre note. 

◊ Sortie du 35ème. Les cotés positifs des plans B de notre sortie auront 
eu comme effet de générer des économies qui seront reportées dans 
nos comptes pour une prochaine sortie.   

◊ Marc du 35ème. Pour marquer l’événement il a été décidé de distiller 
le marc de la 35ème pressée. Le prix de la bouteille de 7 dl à été fixé à 
CHF 28.– Vous pouvez dès maintenant réserver vos bouteilles par 
email: pressoir@lutry.com ou par SMS auprès de notre secrétaire     
Tél: 078 729 29 01. 

◊ Mise à jour de notre fichier des membres. Vous êtes tous tenus de 
nous communiquer votre adresse email et votre numéro de téléphone 
portable afin de mettre à jour nos données. Pour ce faire, merci d’utili-
sez notre email : pressoir@lutry.com ou par SMS auprès de notre se-
crétaire Tél: 078 729 29 01. D’avance un grand merci pour votre col-
laboration. 

◊ Cotisations 2015. Pour ceux qui ne l’aurait pas encore fait, merci 
de vous acquitter de vos cotisations 2015 avant le 31 décembre 
2015. Au cas ou vous auriez égaré le BV prière de contacter le caissier 
au Tél : 079 255 76 03 

◊ Merci d’agender les deux événements suivants: 

◊ La prochaine AGO qui aura lieu le 9 juin 2016 à la salle Mafli, convo-
cation suivra. 

◊ La dégustation du millésime 2015 qui aura lieu jeudi 18 février à 
18h30 chez notre vigneron de l’année, François Rousseil. 
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Rédaction de la Palanche 
 

Courrier électronique : André Oberson palanche@bluewin.ch  
Courrier papier : Carlos Guillen, Av. de Lavaux 64b, 1009 Pully 
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Association du Pressoir du 
château 

Case postale 28 

CH / 1095 LUTRY 

COMITE  2015 - 2016 

 
Président Fernand Guillen fernando.guillen@chuv.ch  021 728 63 37  
Vice-président Olivier Rouge  o.rouge@vtxnet.ch   079 435 21 38 

Caissier André Oberson a.oberson@bluewin.ch   079 255 76 03 

Secrétaire François Suter  francois.suter@vd.educanet2.ch  078 729 29 01 

Archiviste André Crisinel  afcrisinel@bluewin.ch   021 784 30 91 

Chef pressoir Louis Dizerens margrith.dizerens@hotmail.fr  021 791 38 10 

Caviste François Rousseil Francois.rousseil@bluewin.ch  079 645 75 28 

 

 

Chères Amies et Chers Amis 
du pressoir du château 

Votre comité vous donne rendez-vous 
Jeudi 18 février 2016 dès 18h30  

Chez François Rousseil 
Rte de Bossière 40, 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’année ainsi que les bons vœux 
de  santé, bonheur et prospérité 

pour la nouvelle année 2016 


