
Nous vous transmettons ici le texte remis par notre chef pressoir, 

Jacques Paturel, sur la dernière pressée. 
 

C’est par une belle journée que notre 39ème pressée débute ce samedi 5 oc-

tobre 2019. Après un indispensable café-croissant pour se donner l’énergie 

nécessaire, l’équipe du matin commence par nettoyer et remonter le pres-

soir. 
 

Un peu plus tard dans la matinée, notre vigneron de l’année, Paul-Auguste 

Coderey, nous amène le raisin cueilli le matin-même par ses vendangeurs. 

Première constatation, les grappes sont magnifiques. Au total, ce sont 120 

caissettes représentant un poids total de 1864 Kg de raisin qui sont foulés 

puis déversés dans le pressoir. 
 

En fin de matinée, après le sondage qui révèle 80° degrés oechslé, sous la 

houlette de notre mage et avec la participation de notre séduisante marraine 

« Martine Kohler » quelque peu impressionnée par ce traditionnel cérémo-

nial, nous procédons au traditionnel baptême de la pressée, qui portera cette 

année le nom « Capite romaine ». 
 

Un magnifique rôti concocté par le chef Cheeky Willy du marché de Lutry 

réunit les 2 équipes du matin et de l’après-midi. 
 

Au terme du repas, le programme se poursuit par les habituelles opérations 

de serrage, brassage et enlèvement des corbeilles. 
 

L’apéritif officiel clôt cette journée qui se termine par une agape partagée et 

bien appréciée par les derniers convives au Caveau Mafli. 
 

En finalité, cette 39ème pressée s’est magnifiquement déroulée durant toute 

la journée avec quelques visites toujours bien appréciées afin de partager 

cette tradition de notre association. 
 

Tous les participants sont vivement remerciés pour leur engagement dans un 

magnifique esprit où la bonne humeur a régné en permanence, sans oublier 

les volontaires du dimanche matin qui ont permis la restitution de la cour du 

Château de Lutry jusqu’à notre 40ème pressée en 2020. 
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Statistique des activités de l’Association de 2004 à 2020 
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Baptême de la pressée - cuvée « Capite Romaine » 

Martine, marraine de cuvée qui 

conservera un merveilleux sou-

venir de cette journée 
(photos de Marcel Simon) 
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Photo de famille, après un baptême prometteur avant de poursuivre les dures la-

beurs de fin de pressée, sous les hospices du sourire éclatant et épanoui de notre 

charmante marraine. 

Informations sur la vie de l’association 

 Membres : les effectifs de notre association à ce jour, après les nou-

velles admissions (+11), s’élèvent à 71 membres.  

 Cotisation 2019. (Rappel) Pour ceux qui ne l’aurait pas encore fait, 

merci de vous acquitter de vos cotisation 2019 avant le 31 décembre.  

 Merci d’agender les événements suivants: 

 Dégustation du nouveau : Jeudi 13 février 2020 à 18h30 chez Paul-

Auguste Coderey 

 Cours de taille : à la Capite Romaine, samedi 21 mars à 9h30 

 Etiquetage : Samedi 9 mai, convocation suivra 

 AGO : Jeudi 11 juin 2020 à 19h00 
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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 

 

Chères Amies et Chers Amis 

du pressoir du château 

Votre comité vous donne rendez-vous 

Samedi 13 février 2020 à 18h30  

 Pour la dégustation du nouveau chez 

Paul-Auguste Coderey 

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 2020 

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    Paul-Auguste Coderey  info@coderey.ch   079 459 88 60 




