
Le dernier évènement de l’année 2016 de notre association s’est ter-
miné en apothéose avec la pressée du 15 octobre. Nous avons mis en 
pratique le nouveau horaire et la nouvelle planification des tâches qui 
se sont révélés être hautement concluants. Ils seront reconduits, à coup 
sûr, en 2017 avec le repas du soir dès 18 heure au Caveau. Le nouvel 
horaire aura eu un impact positif sur la fréquentation et aura permis de 
ponctuer la journée avec une paëlla 5 étoiles à midi, cuisinée avec 
amour par notre président assisté de Pascal. La journée aura été con-
clue par une non moins excellente fondue au Club Nautique. 
 
Tous les évènements de la manifestation auront été dignement prési-
dée par Françoise notre pétillante et sympathique marraine de pressée, 
en pleine forme. 
 
Quelques considération sur notre Chasselas bien aimé : on le sait 
unique et incontournable avec la fondue, la raclette (n’en déplaise à 
nos amis valaisans), les Malakoff et les plateaux de fromage. Il est 
incomparable pour accompagner nos poissons du lac et de mer et sa 
contribution dans les sauces fines et délicates est sans pareil. Mais 
voilà qu’il se révèle être un fleuron gastronomique pour accompagner 
les huîtres et les plateaux de fruits de mer. Longue vie gastronomique 
à notre Chasselas ! Et dommage que les moules du Léman ne soient 
pas comestibles, de même que les coquilles fréquentes de la rédaction 
pour lesquelles nous implorons votre tolérance.   
 
La rédaction se joint au comité pour vous souhaiter à toutes et à tous, 
chers membres, un Joyeux Noël et de très belles fêtes de fin d’année 
avec nos vœux de santé, bonheur et prospérité pour 2017. 
 
.. et n’oubliez pas de faire des « petits » pour que notre Association 
puisse se renouveler avec des nouveaux membres jeunes et vigoureux 
… pour dresser et tirer « La Palanche ». 
      Carlos et André 
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Cette rubrique est restée tristement vide par manque de contenu. Nous 
formulons nos vœux pour qu’en 2017 elle soit richement illustrée avec 
vos histoires, anecdotes et photos de tout poil ! 
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La pressée du 15 octobre 2016 en images 
(photos de Marcel Simon) 

Ordre du jour et 
préparatifs 
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Baptême de la pressée dans la tradition 

Une marraine jolie et pétillante, très 
intéressée par l’oenologie  



Bon apétit, merci Fernand et Pascal 
Votre paëlla était excellente 
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Le PV de la journée sauvé des nombreuses giclées de moût ! 
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Informations sur la vie de l’association 

◊ Marc du 35ème. (Rappel) 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 commander 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. (Rappel) 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’utilisez notre email : pressoir@lutry.com ou par SMS auprès 
de notre secrétaire Tél: 078 729 29 01. D’avance un grand merci pour 
votre collaboration. 

◊ Cotisations 2016. Pour ceux qui ne l’aurait pas encore fait, merci 
de vous acquitter de vos cotisations 2016 avant le 31 décembre 
2016. 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 jeudi 8 juin 2017, convocation suivra. 

◊ La dégustation du millésime 2016 qui aura lieu samedi 4 mars à 11h00 
chez notre vigneron de l’année, Ludovic Paschoud. 



LA P ALANCHE P AGE 9  

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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CH / 1095 LUTRY 

COMITE  2015 - 2016 

 
Président Fernand Guillen f.guillen@bluewin.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 louis.dizerens@outlook.com  021 791 38 10 

Caviste Ludovic Paschoud info@domainepaschoud.ch  078 690 01 91 

 

 

Chères Amies et Chers Amis 
du pressoir du château 

Votre comité vous donne rendez-vous 
Samedi 4 mars 2017 dès 11h00  

Chez Ludovic Paschoud 
Grand Rue 43, Lutry  

pour la dégustation des nouveaux .  

La Rédaction et le Comi-
té vous souhaitent à vous 

et à vos familles de 
belles fêtes de fin d’an-
née ainsi que les bons 

vœux de  santé, bonheur 
et prospérité pour la 
nouvelle année 2017 


