
En tout premier lieu, la nouvelle rédaction de la Palanche composée 
d’André Oberson (photos et mise en page) et de Carlos Guillen 
(rédaction) tient à remercier vivement l’ancien rédacteur Philippe 
Sandoz pour son engagement sans faille et les excellentes éditions des 
Palanches précédentes qui nous ont beaucoup appris sur le vin et la 
vigne, ses traditions et sa gastronomie. 

Merci encore à Philippe qui s’est gentiment proposé pour nous soute-
nir et nous aider dans notre nouvelle tâche. 

 

 

Rubrique réservée aux membres de l’association du 
vieux pressoir 

Pour les numéros des Palanches à venir, nous aimerions réserver cet 
espace aux gentils membres érudits de notre association afin qu’ils 
nous transmettent des vieilles photos, cartes postales, textes, récits fa-
miliaux et historiques, voir anecdotiques  de la région de Lavaux et 
plus spécialement de Lutry et environs. 

Nous nous ferons un plaisir de publier ces documents et les mettre à 
disposition de tous nos membres via la Palanche. Ces documents pour-
ront être adressés à la rédaction sous forme papier et/ou documents 
électroniques. Les originaux seront bien entendu restitués à leurs pro-
priétaires. Si vous le souhaitez la rédaction peut élaborer les articles et 
les mises en page en vous intégrant au processus.  

Pour vous mettre l’eau à la bouche et vous encourager ….. 

 

 

Note de la rédaction 

DATE DE PARUTION 
Selon l’envie du rédacteur 

ANNÉE 2013,  N° 99 La Palanche 
ASSOCIATION DU VIEUX PRESSOIR DU CHÂTEAU DE LUTRY 

Note de la rédaction 1-2 

Fiche du vigneron 
2013 

3 

Informations su la 
pressée 2013 

4 

Informations du  
comité 

4-5 

DANS CE  
NUMÉRO :  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

             

 
 

LA P ALANCHE P AGE 2  



 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
    
 
           
                                                   
 
 
 
 
 

LA P ALANCHE P AGE 3  



Informations sur la pressée 2013 

Au vue des vendanges tardives prévues cette année, la date de la 33ème pressée a été 
fixée au 

samedi 12 octobre  
 
Sous l’honorable direction du chef de pressée François Suter et la présidence de Fernand Guillen  
 

Selon la tradition, les travaux débuteront déjà le lundi 7 octobre avec le trempage des 
accessoires dans la grande fontaine de Lutry. 
 

L’équipe d’installation du pressoir se mettra à l’ouvrage samedi matin. 
 

Cette année la pressée se déroulera avec une belle intégration du public présent. Nous 
privilégierons  les explications sur le déroulement des différentes phases. 
 

Pour la première fois la pressée sera baptisée vers 15h15 en présence de la marraine de 
l’année nommée, à cet effet, et du mage « Carle Crouton » qui prononcera les incanta-
tions séculaires en patois.  
 
Un apéro officiel est prévu dès 17 heures en présence de nos autorités.  
 

Nous comptons sur la présence massive de nos membres. 
 

Informations sur la vie de l’association 

◊ Nous souhaitons une chaleureuse bienvenue à notre nouvelle secrétaire Charlotte 
Clerc qui reprend la charge de Philippe et établira les PV de l’association, la cor-
respondance et l’envoi des cotisations. 

◊ Comme décidé en AGO, les travaux pour le remodelage de l’étiquette se poursui-
vent dans le sens d’une étiquette épurée, et une contre-étiquette portant le millé-
sime, le nom de baptême, les ingrédients et autres informations utiles. Nous nous 
réjouissons déjà d’en découvrir le résultat ! 

◊ Le treuil de notre vieux pressoir à reçu une cure de jouvence et est en bonne 
forme pour assurer les futures pressée.  

◊ La prochaine AGO aura lieu le 5 juin 2014 à la salle Mafli. 

◊ Les résultats du Fin Naze 2013 paraitront dans la prochaine Palanche . 
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Association du Vieux Pressoir 
Case postale 28 

CH / 1095 LUTRY 

COMITE  2013 - 2014 

 
Président Fernand Guillen 
Vice-président Olivier Rouge 

Caissier André Oberson 

Secrétaire Charlotte Clerc 

Archiviste André Crisinel 

Chef pressoir François Suter 

Caviste Pierre-André Blondel 

 

 
Chères Amies et Chers Amis 

du Vieux Pressoir 
Votre comité vous donne rendez-

vous 
samedi 12 octobre 2013 dès 14h 

au pressoir du château pour la 33ème 
pressée 

Rédaction de la Palanche 
 

Courrier électronique : André Oberson palanche@bluewin.ch  
Courrier papier : Carlos Guillen, Av. de Lavaux 64b, 1009 Pully 




