
la partie supérieure. Ce cycle s’est ache-
vé lorsque les grêlons, devenus trop
lourds, se sont écrasés au sol à une vi-
tesse avoisinant les 100 km/h. Les vents
soufflaient, eux, jusqu’à 160 km/h, soit
bien plus vite que la limite définissant
un ouragan. « Si le front froid était arri-
vé quelques heures plus tôt, en début de
matinée, explique Martine Rebetez, la
chaleur aurait été moindre et les consé-
quences également. » Un rapport entre
cet orage et le réchauffement climatique
en général ? « On ne peut pas se pro-
noncer s’agissant d’un événement isolé,

répond-elle sans hési-
ter. Toutefois, de pa-
reilles conjonctures
météorologiques gé-
nérant la grêle pour-
raient devenir plus
fréquentes avec des

températures plus élevées. » Pourquoi
donc ? Calmement et avec pragma-
tisme, la climatologue exprime avec
clarté ce dont les politiciens doutent
encore mais que la population craint
depuis quelque temps déjà : oui, le ré-
chauffement climatique est en marche.
« Depuis longtemps la question n’est
plus de savoir si un changement de cli-
mat a lieu – la réponse est clairement
oui - ,mais quels en sont les effets et ce
que nous pouvons faire pour les évi-
ter. »

Doit-on s’attendre à devoir subir fré-
quemment des tempêtes comme celle
du 18 juillet ? Nous posons cette ques-
tion à la climatologue Martine Rebetez,
de l’institut fédéral de recherches WSL
sur la forêt, la neige et le paysage. En
tant que spécialiste des conséquences
pour les écosystèmes forestiers, Martine
Rebetez étudie les changements climati-
ques et leurs influences sur la Suisse et
ses écosystèmes. « La tempête du 18
juillet a été un événement exceptionnel,
dit-elle. Pourtant, s’il était survenu dans
un endroit inhabité, en forêt ou en mon-
tagne, par exemple,
pratiquement personne
n’en aurait parlé. »
Selon la climatologue,
ce qu’il y a eu de spé-
cial dans la conjonc-
ture de cette journée
de juillet dont les vignerons vaudois se
souviendrons longtemps, ce sont les
températures de 33° C qui ont précédé
de peu l’orage. En s’élevant, ces masses
d’air chaud ont rencontré un front froid
poussé par des vents violents. Des
cumulus se sont formés et les gouttes
d’eau ont été catapultées dans la partie
supérieurs, beaucoup plus froide du
nuage. Là, elles se sont transformées en
glace, puis en s’alourdissant, elles sont
tombées vers le bas pour être à nou-
veau, encore et encore, catapultées dans

Martine Rebetez n’est pas la seule a
penser ainsi. Depuis des années, partout
dans le monde, des climatologues met-
tent en garde sur les conséquences du
réchauffement climatique. Depuis 1900,
la température de la planète a augmenté
de 0,6° à 0,7° C et dans certaines ré-
gions polaires jusqu’à 4° C. Sous nos
latitudes, l’évolution est frappante sur-
tout à partir des années 80, comme le
montre la scientifique lausannoise à
l’aide de courbes de température. Selon
les calculs des climatologues, entre

1900 et 2100, les températures auront
augmenté de 2° à 6° C degrés.
Cela aura de fortes conséquences sur
l’écosystème, fera monter lentement le
niveau de la mer, causera de fortes pré-
cipitations, des inondations, des oura-
gans et des sécheresses. Le dégel du
permafrost dans les Alpes pourrait pro-
voquer d’importants glissements de
terrain en montagne. Pour Martine Re-
betez, pas de doute, le 20ème siècle sera
un siècle « de profonds bouleverse-
ments ».

Les orages de grêle feront-ils partie du quotidien ?
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Romains: le Tessin, le Valais,
Les bords du Léman et les rives des lacs en général
(Neuchâtel, Bienne, Zurich, Constance), Argovie,
Schaffhouse et la vallée du Rhin.
L’apport des moines
Les grandes invasions barbares qui entraînent la chute
de l’Empire romain ravagent les vignobles. Mais, avec
l’avènement du christianisme et de ses rites sacrés (en
particulier l’eucharistie), le vin prend une signification
nouvelle. Les moines cisterciens, à qui la règle impo-
sait des travaux manuels, remettent en état les vigno-
bles existants et défrichent des terres incultes pour en
créer de nouveaux. C’est ainsi qu’ils créent, entre au-
tres, le Dézaley. Leur apport dans l’élaboration du vin
fut aussi très important. Vers la fin du Moyen Age, de
nombreux propriétaires privés s’étaient mis, à leur
tour, à cultiver la vigne.

Recette :
Gâteau à la "raisinée"
Temps de préparation et
Temps de cuisson : 1 heure
Température du four : 200°C
Ingrédients pour 6-8 personnes :
250 ml de "raisinée"
150 ml de lait
250 g de pâte brisée
25 g de beurre
2/3 c. à soupe de sucre
1 prise de sel
Préparation :
- Foncez une plaque à gâteau avec la pâte bri-

A la Vigne : La Suisse et l’histoire du vin

Au Coin du Fourneau : Gateau à la raisinée

Du vin chez les Lacustres? Il est possible que
la culture de la vigne ait existé dans nos régions avant
l’arrivée des Romains mais on n’en a pas vraiment de
preuves. On a retrouvé, à Saint-Biaise (NE), des pé-
pins de raisins datant de l’époque néolithique (entre
3000 et 1800 av. le presser. Mais provenait-il de vi-
gnes sauvages ou cultivées? Savait-on le faire fermen-
ter? Ces questions restent sans réponses.
L’apport des Romains
Les légions romaines de Jules César (siècle av. J.-C.)
ont non seulement implanté des vignes au nord des
Alpes mais elles y ont apporté aussi leur savoir faire.
En Valais, lieu de passage vers les Alpes, on admet
que les noms des vieux certains mots essentiels du
vocabulaire: vigneron (vinitor), moût (mustum},vin
vivantes comportaient des vignobles plantés par les

sée. Piquez légèrement, mais
régulièrement. Préparez une bécha-
mel très épaisse avec le beurre,
la farine et le lait.
- Sucrez et incorporez le '"vin cuit" - plus ou moins
250 ml, cela dépend
de son degré de concentration.
- Glissez à four moyen 200°C et laissez cuire 30
minutes environ en surveillant
car le gâteau a tendance à se boursoufler et à
déborder.
Vins suggérés :
Pinot Gris, Spécialités, vendanges tardives.

Carnet de Dégustation :

Domaine du Daley

Chardonnay Grande Réserve

Elevage : cuve en bois
Appellation : Villette

Vin blanc aromatique, élevé partiellement en barriques
neuves, robe jaune, bouquet très pur et intense avec
une note d’épices et d’agrumes, puissant et racé, lon-
gue finale.
Grand vin de gastronomie et de garde.



cation de fausse monnaie à 4 ans de prison.
Après plusieurs évasions, la police le traque. Le
17 avril 1880, on découvre son corps au bas des
gorges de la Salentze (rivière que sort de la mon-
tagne vers Leytron.) Selon la rumeur, une balle
des policiers l'a tué. En sa faveur, il y a l'oeuvre
de Ramuz et d'autres poètes, une vigne, des vi-
traux, une rose...

Bulletin s’inscription vous parviendra ultérieu-
rement (places Limitée)
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été et surtout d’un automne ensoleil-
lé et sec. Des sondages identiques au
millésime 2003 mais une acidité
plus soutenue, une vendange saine
nous laisse présager d’un vin de
bonne garde.
Je serai heureux de vous le faire dé-
couvrir lors de la mise en bouteille,
ou lors de la prochaine assemblée
générale.

Salutations Vigneronnes

Contrebandier, habile faux-monnayeur, menteur
devant les tribunaux, ami de la liberté, beau jeune
homme, Farinet poursuivi pendant 10 ans par la
police avait cherché asile à Saillon, et c'est là qu'il
a sa tombe, au pied du clocher.
Joseph-Samuel Farinet naquit en 1845 dans la
commune de St-Rhémy-en-Bosses dans la vallée
d'Aoste. En 1869, il est condamné par contumace
à 18 mois pour vols à Aoste. En 1871, effondre-
ment de la Banque cantonale valaisanne, il est
arrêté à Martigny-Bourg et condamné pour fabri-

Notre nouveau mil-
lésime est prêt à être
mis en bouteilles.
Cette nouvelle cuvée
2005 est un grand
vin, résultat d’une
année exception-
nelle, grâce à une
météo, qui malgré la
grêle de juillet, nous
a gratifié d’un bel

Agenda : Sortie du «25ème Anniversaire » Sur la trace de Farinet

la Cave : Message de Notre Vigneron Patrick Bourquin

Souvenir : Pressée 2005

Michel Piccard et Patrick Bourquin



Association du vieux pressoir du Château de
Lutry

Commission 25ème
Membre : Marcel Simon

Membre :Philippe Mingard
Membre : Jaqueline Eherwein

Membre : André Crisinel
Membre : Pascal Barone

Faite découvrir le
pressoir à vos amis

Association du Vieux Pressoir
Brian Charlton , Président

Case Postale 23
CH - 1095 LUTRY

Téléphone : 021.791.68.33
Télécopie : 021.791.68.33
Messagerie : pas encore

CCP : 10-725-4 (BCV) Cpt. S 0797.79.05

Comité 2005-2006
Président : Brian Charlton
Vice-Président : Olivier Rouge
Secrétaire : Philippe Sandoz
Caissière : Christine Mingard
Chef Pressoir : Fernand Guillen
Caviste : Patrick Bourquin
Archiviste: Vacant

Message du Comité: Convocation à AGO

On Cherche

Rédacteur (trice)
Pour alimenter notre prochaine

Palanche
Photographes

Pour la prochaine Mise en
Bouteilles

Assemblée générale Ordinaire de l’Association
Du Pressoir du Château

1er juin 2006 à 19h30 au Caveau du Château

Selon ordre du jour suivant :

1ère partie :
1.- Salutations du Président
2.- Lecture du procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 9 juin 2005
3.- Rapport du Comité
4.- Rapport de la Caissière
5.- Rapport des vérificateurs des comptes pour l’exercice 2005 – 2006
6.- Démission, admission
7.- Election du Président
8.- Election du Comité (Recherche d’un(e) archiviste)
9.- Election des vérificateurs des comptes pour l’exercice 2006 – 2007

10.- Cotisations
11.- 25ème anniversaire
12.- Proposition individuelles, divers

2ème partie :
1.- Remettre le diplôme au Caviste
2.- Remise des diplômes pour le concours du « Fin Naze »
3.- Traditionnelle dégustation du millésime 2005
4.- Distribution des bouteilles aux Membres

Chef Pressoir : Mise en Bouteilles

Le Samedi 13 mai
Chez notre caviste Patrick Bourquin au Daley

Horaire

Cafés Croissants dès 7h30
Mise en bouteilles dès 8h00

Etiquetage , mise en cartons dès 8h30
Apéro dès que fini (env.11h30 )

Merci de participer, car comme dit le proverbe
« plus on est de fous, plus on rit »


