
Nous avons cru utile de consacrer cet exemplaire de notre journal à la 
procédure de la pressée annuelle qui est réalisée par un groupe fixe de 
nos membres et une équipe ad hoc désignée à tour de rôle. 
 

Nous voulons mettre en évidence ici l’immense travail de préparation 
et de réalisation qui est fait par nos membres ainsi que leur engage-
ment sans compter pour faire de cet évènement majeur de notre asso-
ciation une superbe journée festive. 
 

Il est fort de constater que par rapport à l’effort et à l’engagement con-
sentis, le taux de participation reste relativement faible. Afin de remé-
dier à cette situation notre comité a revu l’horaire des différentes sé-
quences de la pressée et l’organisation des repas pour rendre l’évène-
ment plus attractif (voir détail page 12). Avec ces modifications nous 
pensons ainsi augmenter la participation de nos membres, de leurs 
amis et offrir une meilleure ouverture au public. Désormais les repas 
de midi et du soir seront préparés et pris sur place et une plage festive 
sera prévue en soirée. 
 

D’ores et déjà nous vous invitons à participer et faire participer vos 
amis et vos connaissances à notre prochaine pressée. 
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Le comité vous propose sous cette rubrique une sélection des plus 
belles images tirées de nos dernières pressées pour illustrer la procé-
dure de pressée, de sa préparation jusqu’à son aboutissement dans la 
cuve du vigneron. Ces photos mettent en évidence les différentes 
phases réalisées selon un mouvement d’horlogerie bien rôdé englobant 
entre autre l’historique, la préparation du pressoir, la pesée, le pres-
sage-baptème-pressage, la fin de pressée, les tâches de nettoyages et 
réparations ainsi que les parties récréatives.  
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La grande liturgie de la 
pressée, une tradition 

qui traversera les 
siécles. 

 
Un hommage à Bacchus 
dans toute sa splendeur. 

 

Souvenir et obligations 

Ca goge Prêts pour goger 

On s’imprègne d’eau pour économi-
ser le moût Coup de balais annuel 
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La soude, ça désinfecte Ca poutze 

Un qui bosse, deux qui regardent ! Mise en beauté de la tine 

La tuyauterie subit le même sort Montage des corbeilles 

Fossu, coupe-foin et triandine à la baille La vis est couronnée 
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En route pour le foulage 

La noria viticole 

On ajuste, il a compris l’alesson 

J’attends les caissettes 

La vendange arrive 

Le partisseur est bien surveillé 
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10 sec. avant que l’on m’écrabouille On épecle 

On se  
défoule 

Ca grouille de monde Le « Croûton » émerge 

Le mage regrette le vin ! Une marraine rayonnante  

Interlude 
vinicole 
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Satisfait !! Ca pisse dru 

Le sondeur en perd ses lunettes 

Départ pour la cave 

Sondeurs en herbe 

Ca dégueule par dessous Huitante, sans tricher ! 

Il pompe 
sans arrêt 
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Charogne de clef Brassage, pas facile d’aplanir ! 

L’œil du docteur La palanche, plus haute cette année ? 

P.V. La tomme au grand jour 

Pousser ou tirer ? La tomme à nu 
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Raguillage 

Premier trouillu Débiotage du tourteau 

Fatigué et botsard Avant la mise au placard 

Dans la merde Imprévu 

Première 
recoupe 
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Rafisto-
lage 

Réglage 
fin 

La roue de la fortune Petzes de jour 

Petzes de nuit Millésimes 

A en perdre son fin Naze 
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Quelques instantanés de notre dernière AGO qui s’est tenue le 9 juin 2016 au caveau Mafli et de 
la remise des diplômes du Fin Naze, notamment à notre heureuse lauréate Aude Savoy qui avait 
obtenu le maximum de points jamais réalisés. L’association lui a offert un tablier honorifique 
pour marquer sa performance.  

 

Information sur la vie de l’association 

….. AGO qui s’est terminée 
par une succulente agape  
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Rédaction de la Palanche 
 

Carlos Guillen—André Oberson  palanche@bluewin.ch  
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Association du Pressoir du 
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Case postale 28 

CH / 1095 LUTRY 

COMITE  2015 - 2016 

 
Président Fernand Guillen fernando.guillen@chuv.ch  021 728 63 37  
Vice-président François Rousseil  Francois.rousseil@bluewin.ch  079 645 75 28 

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

Secrétaire François Suter  francois@lutry.com   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 Ludovic Paschoud info@domainepaschoud.ch  078 690 01 91 

 

Communication à l’association du pressoir du château de Lutry : pressoir@lutry.com 

Chères Amies et Chers Amis 
du pressoir du château 

 
Votre comité vous donne rendez-vous nom-
breux à la 

 

⇒ Pressée annuelle. La date exacte ainsi 
que la liste des participants désignés 
vous seront communiquées par lettre dès 
que la date sera connue. 

Attention, pressée 2016 : nouvel horaire 
 
Comme annoncé lors de l’assemblée générale, l’horaire sera changé. 
La 1ère équipe sera convoquée à 7h00. 
Le début du foulage est prévu à 11h00. 
Le baptême prévu aux alentours de 12h15. 
La 2ème équipe finira à 20h00 environ. 
Au caveau du château, une fondue sera servie aux 2 équipes de la pressée. Les membres et amis 
sont les bienvenus. Dégustation du millésime 2015 jusqu’à point d’heure. 
Inscriptions pour la fondue, en avance ou sur place : 
Contact du jour : François Suter  078-729 29 01 ou  pressoir@lutry.com 




