Ouchy, le 29 juin 2013

Communiqué de presse

Nouveaux Bourgeoises et Bourgeois de la Commune Libre &
Indépendante d’Ouchy
C’est dans le cadre de la Fête de la NANA que la Commune Libre et Indépendante a remis à quinze
nouveaux bourgeoises et bourgeois leur diplôme attestant de leur appartenance séance tenante à
l’Abbaye des Bourgeois d’Ouchy. Cette marque de reconnaissance est attribuée chaque année sur
recommandation des Associations oscherines à une poignée de personnes méritantes et
marquantes de la vie de ce coin de pays.
Malgré une météo automnale et une pluie insistante, pas moins d’une centaine de personnes sont
venues à l’appel des associations oscherines et honorer de leur présence la remise 2013 des
Bourgeoisies de la Commune Libre et Indépendante d’Ouchy. Quinze personnalités du monde
politique, économique, social et culturel ont reçu des mains du Syndic d’Ouchy, Claude Richard
l’attestation de leur nouvelle bourgeoisie. Du même coup, ils deviennent membres de l’Abbaye des
Bourgeoises et Bourgeois d’Ouchy forte aujourd’hui de 405 membres.
Le 400ème…
L’attribution de la Bourgeoisie se fait par cooptation sur proposition des associations et sociétés
oscherines, notamment l’UNOL, la SNO, la SDIO, la NANA, les PPO, le Sauvetage et bien entendu la
Confrérie des Pirates d’Ouchy et la Commune Libre. Toutes ces sociétés oeuvrent tout au long de
l’année pour promouvoir Ouchy et ses traditions lémaniques pour le plus grand plaisir des habitants
et des nombreux touristes de passage.
La volée 2013 a vu l’attribution de la 400ème Bourgeoisie à M Giorgio Restelli. Précisons encore que,
contrairement à la Confrérie des Pirates exclusivement masculine, l’Abbaye offre la Bourgeoisie
d’Ouchy est une association mixte et que quelques 70 dames font partie de son effectif. Pas encore
la parité mais on y va ! Parmi les nouveaux Bourgeois, notons encore Me François Carrard, ancien
directeur du CIO. Les listes complètes des bourgeoises et bourgeois peuvent être consultées sur le
site Internet de la Commune Libre d’Ocuhy. www.communeouchy.ch
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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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Bourgeoises et Bourgeois d’Ouchy 2013
Présentés par la Commune Libre
CARRARD François, Dino
AUER Sophie Margaret, Trottinette
SCHMID Jean-Jacques, Babet
PAGLIACCIO Nicola, Ciccio 102
Présentés par la Confrérie des Pirates
TESSEYRES Eric, Le Conservateur
REY Daniel Henry, Castello
PACHE Denis, L’Expert
Présentée par l’UNOL
CERUTTI Ariane, La Fusée Ariane
Présenté par la SNO
PFEFFERLE Fernand, L’Ami sportif

Présenté par la SDIO
ème
RESTELLI Giorgio, Le 400
Présentés par la NANA
GERBER Dania, La Médiatrice
HARTMANN Antoine, Le Juriste
Présenté par les PPO
BORNAND Pierre-Etienne, PEB
Présenté par le Sauvetage
GAUTIER Jean-Daniel, Jean-Da sans H
Présentée par L’Abbaye des Bourgeois
LOUP Catherine, La Dame d’Ouchy
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