
Après un bel été propice certainement à d’excellents crus exceptionnels. Eté, 
que nous espérons vous aura été également bénéfique à tous, la Palanche est 
de retour pour vous faire le compte-rendu des activités d’automne. Et saisir 
l’occasion de vous souhaiter à toutes et à tous d’excellentes fêtes de fin d’an-
née avec vos familles et amis autour d’une table bien garnie. 
 

Rubrique réservée aux membres de  
l’association du pressoir du château 
 

Notre appel aux archives et documents témoins de Lutry et sa région aura été 
enfin entendu. C’est ainsi que notre confrère Eric Ceppi nous a fait parvenir 
une foison de documents, cartes postales et photos que nous aurons le plaisir 
de vous transmettre tout au long des prochaines Palanches. Qu’il soit ici re-
mercié pour sa sympathique contribution.  
 
Nous avons retenu pour 
cette Palanche une photo 
très intéressante du 16 août 
1907 du bord du lac « de 
Lutry », avant la construc-
tion du quai. 
 
 
 
 
 
Ainsi qu’une photo carte 
postale de la pépinière de 2 ans d’Albert Paschoud à Corsy sous la neige en 
1926. Avec au verso la confirmation d’une 
commande de 4’000 plans, rosés, plans du 
Rhin et « fendant blanc ». Cette année-là il 
n’y avait aucune demande de greffe de rouge ! 
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La pressée du millésime 2017 en images 
(photos d’André Oberson) 

Sortie des bois du pressoir de la fontaine à Savuit, toilettage, montage et réglage du pressoir 
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Le foulage c’est parti, même les dames et le photographe mettent la main à l’ouvrage 
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Baptême de la pressée - cuvée « Générations » 



LA P ALANCHE P AGE 6  

Excellente ambiance au pressoir avec 83° au sondage 



Après l’ouvrage terminé, la récompense, la paëlla du Président 
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Générations 
Le baptême de la pressée 2017 qui porte le nom de « Générations » représente une signification 
toute particulière pour la famille d’Oliver Rouge, notre vigneron de l’année. Troisième génération 
à exploiter le domaine familial, la quatrième prend la relève. Camille a terminé son CFC de viti-
cultrice et travaille désormais en famille. Clément est actuellement en formation. Camille nous a 
fait l’honneur et le plaisir d’être notre marraine 2017.  

A l’occasion de la pressée 2017, en pleine vendange, la famille Rouge au complet 
nous gratifie d’une magnifique photo de famille pour la Palanche. 
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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. 

◊ Cotisation 2017. (Rappel) Pour ceux qui ne l’aurait pas encore fait, 
merci de vous acquitter de vos cotisation 2017 avant le 31 décembre. 
Au cas ou vous auriez égaré le BV prière de contacter le caissier par 
téléphone ou SMS au Tél: 079 255 76 03.  

◊ Merci d’agender les deux événements suivants: 

◊ Samedi 10 février 2018 à 9h, taille et dégustation chez Olivier Rouge  
par n’importe quel temps. Adresse du domaine : Chemin de Bory, 
1095 Lutry. Convocation suivra. 

◊ La prochaine AGO qui aura lieu jeudi 7 juin 2018 à 19h30 au caveau 
Mafli avec distribution des diplômes du Fin Naze. Convocation sui-
vra. 
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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 

ASSOCIATION DU PRESSOIR 

DU CHÂTEAU DE LUTRY 

 

 

 

 

 

 

 

Association du Pressoir du 
château 

Case postale 28 

CH / 1095 LUTRY 

COMITE  2017 - 2018 

 

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    Olivier Rouge  info@vins-rouge.ch   079 435 21 38 

 

Chères Amies et Chers Amis 

du pressoir du château 

Votre comité vous donne rendez-vous 

Samedi 10 février 2018 à 9h  
 Taille et dégustation chez Olivier 
Rouge par n’importe quel temps. 

 
 

 
 

La Rédaction et le Comité 
vous souhaitent à vous et à 

vos familles un Joyeux Noël 
et tous nos vœux de bonheur, 
santé et prospérité pour 2018 


