
La rédaction aimerait attirer votre attention sur l’excellent site de notre asso-
ciation maintenu à jour et réalisé par Philippe Sandoz. Vous trouverez ce site  
à l’adresse suivante : http://vieux-pressoir.lutry.org 

Comme vous pouvez le constater sur le menu ci-dessus, notre site contient 
tout l’historique et l’événementiel de notre association, à jour et en perma-
nence. 
L’excellente offre du site, son contenu bien plus riche et complet que les 
Palanches, ont incité le comité à limiter l’édition de la Palanche à deux par 
année. Les deux éditions papier continueront à vous être envoyées par cour-
rier postal. Cette décision permettra également de faire des économies non 
négligeables. 
 
 

Rubrique réservée aux membres de  
l’association du pressoir du château 
 
Nous avons le plaisir de vous présenter la suite des documents historiques 
que Eric Ceppi nous a aimablement mis à disposition. 
 

 
Sur la route canto-
nale, sous le pont 
de Bory 1920. 
 
« t’as de beaux 
raisins ma vendan-
geuse » 
 
….. Ils ont certai-
nement laissé une 
belle suite. 
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La carte postale : 
 
Savuit  s/Lutry, le Poids Public en 
1919. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le contenu de la carte: 
 
Une belle énigme, quel était l’ob-
jectif de ce rendez-vous dans le 
train entre Lutry et Clarens ? !!! 

Dégustation du millésime 2017 et cours de taille en images 
(photos d’André Oberson et Camille Rouge) 

Magistral cours de taille donné par Camille. Théorie à l’intérieur et pratique à l’extérieur, par temps fris-
quet et résidus neigeux mais le tout dans la bonne humeur et le sentiment d’avoir rafraichi nos vieilles con-
naissance sur la taille. Un grand merci à Camille. 
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Séance de comité studieuse sous les hospices de la cuvée 2017 au domaine Bory ! 

Etiquetage du millésime 2017 
(photos d’André Oberson) 
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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. 

◊ Assemblée générale ordinaire : L’AGO a eu lieu jeudi 7 juin 2018 à 
19h30 au caveau Mafli avec distribution des diplômes du Fin Naze, 
comme prévu.  

◊ Le nouveau président de notre association a été élu en la personne de 
Jean-Samuel Leuba, bienvenue à lui. Le président sortant Fernando 
Guillen a été chaleureusement remercié pour son excellent travail pen-
dant le longs exercices. Il soutiendra le nouveau chef pressoir jusqu’à 
la fin de sa formation. 

◊ Le nouveau chef pressoir a été désigné en la personne de Jacques  
Paturel, bienvenue à lui. 

◊ Claude Mingard a accepté d’être le vigneron de la pressée 2018, 
nous le remercions chaleureusement. 

◊ Comme discuté lors de la dernière assemblée générale, nous aime-
rions distribuer la Palanche par courrier électronique, ce à des fins 
d’économie et de simplifications. Les personnes souhaitant recevoir la 
Palanche sur courrier électronique voudront bien nous le communi-
quer  par e-mail : pressoir@lutry.com. Nous vous rappelons également 
que la Palanche peut être consultée sur le site http://vieux-
pressoir.lutry.org. La version papier est maintenue pour les autres 
cas. 
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Enquête 

Comme discuté lors de la dernière assemblée générale, nous aimerions avoir votre 
avis  : 

Nous devons, à ce jour, renouveler notre stock de verre de dégustation avec le logo 
de l’association. Deux variantes ont été discutés en AGO, soit le maintient du verre 
actuel que tout le monde connait (verre de 12 cl à droite et à l’échelle sur la photo ci-
dessous), soit le remplacer par le verre de dégustation plus grand et classique (verre 
de 21 cl à gauche et à l’échelle sur la photo ci-dessous). 

Vous pouvez nous donner votre avis par courrier électronique avec vos suggestions 
pressoir@lutry.com ou par courrier à la case postale :Association du Pressoir du châ-
teau, case postale 28, 1095 Lutry. 
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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  2018 - 2019 

 
Président Jean-Samuel Leuba je.leuba@bluewin.ch   079 342 45 82  
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 Jacques Paturel jacquespaturel@gmail.com  079 213 51 51 

Caviste    Claude Mingard      079 637 90 69 

 

Chères Amies et Chers Amis 
du pressoir du château 

 

Votre comité vous souhaite un excellent 
été et vous donne rendez-vous pour la 
pressée 2018 qui aura probablement 
lieu le samedi 22 septembre 2018. 


