
Les activités 2018 de notre association se sont poursuivies par 
la pressée traditionnelle du samedi 22 septembre dans le cadre 
d’une vendange précoce et d’une qualité exceptionnelle. Elles 
ont été suivies par le Fin Naze dont vous trouverez les résul-
tats en page 4. 
 

La qualité de la vendange 2018 a pu être constatée chez 
Claude Mingard, notre vigneron de l’année, lors de la tradi-
tionnelle dégustation du nouveau le le 16 février 2019. Par la 
même occasion, les membres présents auront pu bénéficier 
d’un cours de taille au « gobelet » et « Guyot simple » donné 
de main de maître par notre ami Claude. C’est avec un im-
mense plaisir que ceux ayant osé prendre le sécateur auront 
fait « pleurer la vigne ». Nous garderons tous un superbe sou-
venir de cette belle journée ensoleillée.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Rubrique réservée aux membres de  
l’association du pressoir du château 
Après avoir épuisé les documents très intéressant mis à dispo-
sition par notre collègue Eric Ceppi, que nous remercions au 
passage, la rédaction attend vos histoires, anecdotes et photos 
de tout poil pour enrichir cette rubrique. 
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Pressée 2018 en images 
(photos Marcel Simon) 

1ère pressée de notre nouveau chef pressoir 
Jacques Paturel, 1958 kg. de raisin magnifique. 

Victoria, la marraine 2018 procède au 
sondage, 83 degrés oechsle, puis elle 

procède au baptême de la pressée  
« LA FOSSAUDE » 

Nouveau chef pressoir sous 
haute-surveillance. 
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Fin de pressée au caveau Mafli 
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Résultats du « Fin Naze » 2018 
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Cours de taille et dégustation du millésime 2018 
(photos d’André Oberson) 

Après avoir rafraîchi nos connaissances sur la taille « Gobelet », nous avons ap-
profondi la taille en « Guyot simple » :  
  
La taille Guyot est une taille mixte sur une charpente courte. La souche est consti-
tuée d’un tronc prolongé par un bras (le sarment supérieur) et un courson (le sar-
ment inférieur) à deux yeux. La longueur du bras dépend de la vigueur de la 
souche. Après avoir monté le tronc, la taille de formation du cep consiste à tailler 
les sarments afin de donner sa structure à la souche. La taille annuelle consiste à 
supprimer le bois fructifère et tailler les coursons. 
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Découverte des vertus et précau-
tions du sécateur électrique.   

Il y en a même qui nous font mine 
d’être à l’eau !!! 

Dégustation du nouveau millé-
sime très prometteur 



Informations sur la vie de l’association, rappels : 
◊ Cotisation 2018. Pour ceux qui ne l’auraient pas encore fait, merci de 

vous acquitter de vos cotisation 2018 avant le 20 avril (bouclement de 
l’année comptable le 30 avril. Au cas ou vous auriez égaré le BV prière 
de contacter le caissier par tél. ou SMS au Tél: 079 255 76 03.  

◊ 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 bou-
teilles par email: pressoir@lutry.com ou par SMS auprès de notre secré-
taire. Tél: 078 729 29 01. 

◊ La mise en étiquettes est prévue le samedi 13 avril dès 9h chez Claude 
Mingard avec la possibilité de faire une démonstration vers les 11h, sur 
les quais de Lutry, si la météo le permet. 

◊ Comme décidé lors de la dernière assemblée générale et suite au son-
dage, nous avons commandé les deux types de verres de dégustation 
retenus (12 et 21 cl)  avec le logo du pressoir du château, couleur rouge 
lie de vin. Ces verres seront à disposition et en vente à la prochaine 
AGO. 

◊ Comme décidé lors de la dernière assemblée générale, nous distri-
buons la présente Palanche sous forme électronique à ceux qui en on 
fait la demande, ce à des fins d’économie et de simplifications. Les 
autres continueront de la recevoir sous forme papier (moins de la moitié 
des membres. Nous vous rappelons également que la Palanche peut être 
consultée sur le site http://vieux-pressoir.lutry.org. 
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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 

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 
printemps et vous donne rendez-vous le 

13 avril 2019 à 9h00 pour la mise en 
étiquettes chez Claude Mingard. 


