Ouchy, le 6 octobre 2013

Communiqué de presse

Mérite oscherin décerné à
François Margot,
Abbé-Président de la Confrérie
des Vignerons

C’est à l’occasion de la Fête des Vendanges oscherines, le 1er octobre, que la Commune Libre et
Indépendante d’Ouchy a décerné le « Mérite oscherin 2013 » au parrain de la nouvelle Vendange,
François Margot, Abbé-Président de la Confrérie des Vignerons. Il est la cheville ouvrière de la
prochaine Fête des Vignerons qui aura lieu à Vevey en juillet/août 2019.
La rencontre très conviviale et informelle entre les deux présidents de confréries, Gérald
Hagenlocher, Grand Patron des Pirates d’Ouchy et l’Abbé-Président François Margot, et en
présence du Syndic d’Ouchy Claude Richard, peut laisser supposer que les deux organisations s
auront s’entendre pour une participation active de la Vaudoise à la prochaine Fête des Vignerons,
ce qui fut le cas lors des trois dernières fêtes. L’avenir nous le dira.
RG
_________________________________________________________________________________

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 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 la VAUDOISE. www.lavaudoise.com .
www.communeouchy.ch
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