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Ouchy, le 20 septembre 2012

Communiqué de presse

La Commune Libre et Indépendante et les Pirates d’Ouchy à l’assaut de leur
vignoble.
Le 27 septembre 2012 sera l’occasion d’une belle manifestation : la Fête des Vendanges du
Clos des Oscherins. La Confrérie des Pirates, par le biais de la Commune Libre et
Indépendante d’Ouchy, va faire sa vendange en présence de nombreuses personnalités, de
pirates et du parrain de la cuvée 2012 : le tout nouveau Gouverneur de la Confrérie du
Guillon.
Ouchy, le 20 septembre 2012
A l’instar de la Vigne de Farinet, la Commune Libre et Indépendante d’Ouchy vendangera en grande
pompe la parcelle de vigne dont elle est propriétaire sur le terrain mis à disposition par l’IMD.
Plantée en automne 1991 et baptisée le 25 avril 1992, cette vigne fournit depuis plus de 20 ans le
fameux Clos des Oscherins, vin d’honneur de la Commune.
Changement de vigneron
Une vendange 2012 qui revêtira un caractère particulier, puisqu’elle sera marquée par un passage de
témoin par le changement de vigneron-exploitant. Après le premier vigneron Pierre Bron, la vigne fut
confiée aux bons soins des frères Dizerens de Lutry. Pour marquer le passage de la troisième décennie
d’exploitation, la Commune Libre et la Confrérie des Pirates d’Ouchy souhaitent confier la tâche de
vignerons-exploitants, dès la récolte 2012, aux frères et Confrères Pirates Frédéric et Grégoire Dubois
du domaine du Petit Versailles à Cully.
Un parrain de prestige
La cuvée 2012 du Clos des Oscherins aura, par ailleurs, l’honneur de se voir parrainée par le nouveau
Gouverneur de la Confrérie du Guillon, Jean-Claude Vaucher. Sa présence laisse entrevoir des
opportunités de coopération entre les deux confréries, toutes deux très représentatives et porteuses
de l’image du Canton de Vaud.
Un programme riche et attractif
Sur le coup de 11 heures, la Fête des Vendanges oscherine verra les tâcherons, VIP, Pirates, Citoyens et
Bourgeois d’Ouchy se diriger, après un apéritif aussi traditionnel qu’officiel, vers le port pour un
embarquement immédiat sur la Vaudoise. Destination Cully, où le rendez-vous est pris dans les caves
du Petit Versailles des Frères Dubois.
Une PREMIERE MONDIALE
Ce sera aussi l’occasion de dévoiler, en première mondiale, les nouvelles étiquettes de la cuvée 2012
et des pots du Clos des Oscherins. Première mondiale aussi, car le Clos des Oscherins (rouge et blanc)
sera proposé dans l’élégant POT VAUDOIS.
La cerise sur le gâteau
Outre les présentations officielles et les animations musicales, le peintre Manfred Bertossa a consenti
d’exposer une quinzaine de toiles très représentatives mettant en scène la Vaudoise. De très belles
pièces partiellement inédites.
Une raison supplémentaire pour réserver le 27 septembre pour une escapade à Cully.
Le programme détaillé de cette journée est annexé au présent communiqué.
A propos de la Confrérie des Pirates d’Ouchy
Il faut remonter à une ancienne tradition de l'époque gallo-romaine. Il existait une corporation de "nautes" dans l'ancienne
Lousonna sise à Vidy, au bord du Léman. Perpétuée au Moyen-Age par une "frairie" des navigateurs des Rives d'Osches. Plus
près de nous, à l'époque bernoise, par une "Compagnie de Navigateurs" ayant port d'attache à Ouchy. La Société Vaudoise de
Navigation est fondée en 1846. Puis, c'est la Société de Sauvetage en 1885, suivis du Cercle de la Voile en 1919 et l'Union
Nautique Ouchy-Lausanne en 1920. Ces sociétés, après la "décise" du Rhône du 8 au 13 mai 1934 ont décidé le 16 juin de la
même année de constituer à nouveau la Confrérie des Pirates d'Ouchy. Aujourd’hui la Confrérie compte plus de 400
confrères. Sa mission première est d’entretenir, de gérer la navigation et d’assurer l’image de cet important patrimoine qu’est
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Deux des œuvre de Manfred Bertossa.
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