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Une page s’est refermée 

sur cette magnifique an-

née 2019 pour notre Con-

frérie. La lecture de ce nu-

méro vous permettra de 

vous remémorer quelques 

moments inoubliables par-

tagés lors de nos multiples 

activités avec,  comme 

points d’orgue, la FeVi, 

l’inauguration de notre 

nouvelle vigne et la sortie 

avec les membres du Comité Exécutif du CIO, 

président Thomas Bach en tête. 
 

Quelle présence, quelle intensité et quelle qua-

lité reconnue des prestations fournies. Que 

tous ceux qui ont contribué d’une manière ou 

d’une autre à une telle réussite soient ici re-

merciés pour leur incomparable engagement. 

Cela ne pourrait exister sans cette forte moti-

vation et cette fierté à porter haut les couleurs 

de notre Confrérie. 
 

Une nouvelle page s’ouvre avec l’année 2020. 

Votre Conseil a pris la sage décision, après le 

Cabotage 2018 et cette saison 2019 particu-

lièrement riche de « calmer quelque peu le 

jeu ». Toutefois, il n’est nullement question de 

s’endormir sur nos lauriers, mais tout simple-

ment de prendre un temps de respiration bien 

mérité. Nous participerons bien naturellement 

aux traditionnelles manifestations oscherines 

et lémaniques, après l’ouverture de la saison 

qui se tiendra le 9 mai ( à noter dans vos agen-

das) au Royal Savoy.  
 

Par ailleurs, notre attention se concentrera sur 

le projet de réaménagement du Port d’Ouchy 

qui avance et qui va prochainement entrer 

dans une phase de concrétisation. A ce sujet, il 

est essentiel de garantir et de privilégier, pour 

notre Vaisseau Amiral,  les meilleures condi-

tions possibles de sécurité, de visibilité, d’ac-

cessibilité et de manoeuvrabilité. 
 

Pour terminer, je tiens à remercier nos parte-

naires et nos Autorités pour leurs soutiens 

sans lesquels nous ne pourrions offrir la joie et 

le bonheur à la population de naviguer sur 

notre Vaudoise, ou plus simplement d’admirer 

sa silhouette sur notre Léman. 
 

Je me réjouis de vous rencontrer durant cette 

nouvelle saison, vous souhaite une excellente 

lecture et vous adresse mes plus piratesques 

et cordiales salutations.  

L’Assemblée générale de la Confrérie aura lieu le 18 mars 2020 dans les locaux de notre partenaire 

la VAUDOISE ASSURANCES.  

Ce sera la 86ème assemblée de notre Noble et Vénérable Confrérie et la neuvième sous la houlette 

de notre Grand-Patron actuel, Gérald Hagenlocher.  

L’ordre du jour, en préparation, sera expédié dans les prochaines semaines comme le prescrivent les 

statuts.  

Ce sera l’occasion d’une rétrospective des événements de l’année 2019 écoulée et de revenir sur 

les points forts d’une année à nouveau riche en événements.  
 

Il sera aussi question de l’avenir de notre Vaudoise et notre Confrérie dans cette nouvelle année et 

décennie qui viennent de s’ouvrir en 2020, décennie qui nous rapprochera d’une grande échéance 

pour la Vaudoise, le centième anniversaire de sa construction 1932-2032.  

L’édito du Grand Patron  par Gérald Hagenlocher 

« Fier d’être membre  
de la Confrérie,  

chacun doit l’être.   
Contribuer à la faire 

grandir et porter haut 
ses couleurs, chacun   

doit pouvoir le faire » 

Assemblée générale 2020:  réservez la date ! 

Nous recherchons toujours activement un responsable pour les articles promotionnels…. 
La relève, c’est un objectif pour tous les aspects de la Confrérie. C’est ainsi que nous cherchons assi-

dûment un responsable pour les articles promotionnels (merchandising) pour libérer Charly Gabriel, 

qui a œuvré dans cette fonction depuis de nombreuses années.   Grand Merci à lui.                       

Contact et renseignements auprès du Sénéchal  communication@lavaudoise.com 
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Il était une fois 2019… morceaux choisis !  

Les Flottins savoyards débarquent à Lausanne 
C’est à bord de la SAVOIE, notre barque amie d’Evian, que le Père Nöël géant, sculp-

ture en provenance du Marché des Flottins, a traversé le Léman. Plus de dix mètres 

de haut et quelque 2,5 tonnes de bois flotté, ce Père Noël est arrivé à Ouchy pour par-

ticiper à Bô Noël sur la place Centrale de Lausanne.  Après sa traversée du Léman, la 

sculpture de bois fut démontée et  emmenée sur la place Centrale où elle a pu jouer 

son  rôle d’ambassadeur durant la période des fêtes.  

La Fête des Vignerons 2019, un événement sans précédent 
La Fête des Vignerons s’est achevée sur un succès avec plus d’un million de visiteurs. 

Sans être directement impliquée dans le spectacle, la Vaudoise a pu assurer une pré-

sence remarquée. Près d’une trentaine de sorties ont été exécutées emmenant plus 

d’un millier de passagers au large de Vevey. Parmi les heureux bénéficiaires, de nom-

breux figurants en costume et les autorités politiques du Canton de Vaud lors de la 

journée officielle. Le point culminant des sorties fut celle qui reçu à bord la troupe des 

Cent-Suisses Historiques (69 personnes !) dans le respect d’une tradition née lors de 

la Fête des Vignerons de 1955 déjà. Le Cortège du 11 août, auquel participèrent 

quelque 80 membres de la Confrérie et les Dames de Brest, fut aussi l’occasion de 

mesurer la cote de sympathie de notre Vaudoise et de la Confrérie.  

Réception d’Isabelle Moret, Présidente du Conseil National 
Le 4 décembre dernier, le Canton de Vaud accueillait la nouvelle Présidente du Conseil 

National Isabelle Moret. Parmi les invités au départ de Lausanne-Ouchy, une impor-

tante délégation de Pirates ont fait la haie d’honneur avant d’embarquer sur le bateau 

de la CGN affrété pour l’occasion. A bord, outre les Pirates, étaient représentés les Mi-

lices vaudoises, une troupe des Cent-Suisses ou encore les Brigands du Jorat. Ces der-

niers en ont d’ailleurs profité, à l’arrivée à Yens, pour prendre en otage l’un des presti-

gieux invités, le Conseiller fédéral Ignazio Cassis.  

La Confrérie au Guillon… 
Les Confréries vaudoises entretiennent des liens d’amitiés depuis des décennies. Lors 

du dernier Branle-bas, c’était la Confrérie du Guillon qui nous faisait l’honneur d’une 

délégation, qui plus est, avec une participation très active de son Gouverneur Jean-

Claude Vaucher. Il n’en fallait pas plus pour qu’une importante délégation des Pirates 

(plus de 20) participe au Ressat d’automne tenu, comme de coutume, dans le cadre 

historique du Château de Chillon. Ce fut aussi l’occasion d’entourer un nouveau Com-

pagnon d’Honneur du Guillon, notre Ambassadeur Olivier Français, intronisé ce soir-là. 

                                                  NOËL à Ouchy, la tradition respectée 
      Venu du large à bord de la vedette du sauvetage, le Père Noël a débarqué à la Vierge                    

       du Lac, accueilli par un  grand nombre d’enfants et leurs familles. Cortège emmené          

                    par les fifres et tambours, la réception du Père Noël se poursuivit sur la place de la                    

                                               Navigation, devant le Cabanon de la Nana, coorganisatrice de la manifestation avec la 

       Bourgeoisie d’Ouchy et la SDIO. Friandises et boissons furent offertes au nombreux 

       public présent. 

Sortie avec le CIO et la Municipalité de Lausanne 

En marge de l’inauguration du nouveau siège du CIO à Lausanne-Vidy, la Confrérie a 

eu le privilège de recevoir sur la Vaudoise pour une belle sortie le Comité Executif du 

CIO, le Président Thomas Bach et ses plus proches collaborateurs. Les représentants 

de la Ville de Lausanne, le Syndic Grégoire Junod en tête, furent également de la par-

tie. Une très belle opportunité pour tisser des liens forts avec le CIO en leur faisant 

découvrir notre Monument historique et resserrer les contacts avec nos partenaires de 

la Ville.  
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La Boutique  
du Pirate 

U n e  b o n n e  i d é e      
pourquoi ne pas  offrir un 

passeport oscherin en 
cadeau ?  CHF 100.- 

N o u v e a u  
Drapeau de  la Confrérie 
120 x 80 cm  4 oeillets  

CHF 80.- 

Les cinq vies du « bon docteur Messerli », 1er Grand Patron 

Le Dr Francis-Marius 

M e s s e r l i  ( 1 88 8 -

1975) : un nom qui, 

aujourd’hui, n’évoque 

plus grand-chose pour 

la jeune génération, 

sauf bien sûr au sein 

de la Confrérie des 

Pirates d’Ouchy ou 

parmi les cadres du 

Mouvement olym-

pique. Médecin-chef 

du Service d’hygiène 

de la Ville de Lau-

sanne pendant trente-six ans, c’est pourtant à lui 

que les Lausannois doivent l’assainissement des 

quartiers insalubres de leur ville et la construction 

de logements populaires aérés et ensoleillés.  

C’est aussi grâce à lui que plusieurs générations 

d’écoliers ont pu profiter des cures préventives de 

soleil et de gymnastique spéciale organisées par 

l’Œuvre de Vidy-Plage.  

Avec le récit de sa contribution à la lutte contre les 

maladies contagieuses et pour l’éradication du 

goitre endémique, c’est une belle figure de la mé-

decine vaudoise qui revit dans cet ouvrage. 
 

Homme au caractère bien trempé, « débordant de 

générosité, d’allant et d’enthousiasme », le « bon 

docteur Messerli » avait bien d’autres cordes à son 

arc : passionné de sport, ami, disciple et exécuteur 

testamentaire du baron Pierre de Coubertin, le ré-

novateur des Jeux olympiques en 1894, il anima le 

secrétariat du Comité Olympique Suisse pendant 

vingt-six ans (1912-1937) avant de devenir l’histo-

riographe du CIO. Ce fervent admirateur de la 

Grèce fonda en 1929 l’association des Amitiés gré-

co-suisses, dont il fut le premier président et 

l’homme-orchestre pendant trente ans. Père-

fondateur et « Grand Patron » de la Confrérie des 

Pirates d’Ouchy, co-animateur du Mouvement rho-

danien et de ses Fêtes du Rhône, il a aussi été 

poète à ses heures. Quelle saga !  

 
“Les cinq vies du ‘bon docteur Messerli’ – Un demi-
siècle au service de la médecine, de l’Olympisme, de 
l’Hellénisme, du Mouvement rhodanien et des Pirates 
d’Ouchy”, par Jean-Philippe Chenaux, Editions Favre, 
2019 . 

La Chorale des Pirates 2020: changement de look  

Première publique de notre Chorale dans sa nouvelle tenue lors du con-

cert donné le 9 novembre dans le cadre de la 7ème Chantée de Mor-

gins.  

Active depuis 15 ans, la Chorale des Pirates d’Ouchy est aujourd’hui 

composée de 15 chanteurs et d’une accordéoniste accompagnatrice, 

Yolande Emmanuel,  placés sous la direction du Maître de Chœur Alexis 

Chalier, professeur à la Haute Ecole de musique de Lausanne.  Elle bé-

néficie également des qualités musicales d’un accompagnateur guita-

riste, Laurent Colomb.  

La Chorale des Pirates cherche des chanteurs pour compléter son effec-

tif et combler les départs naturels. Les candidats peuvent être recrutés 

parmi tous les membres de la Confrérie, équipiers ou confrères. Aucun prérequis n’est exigé, sinon 

l’envie de chanter et de partager des moments de convivialités et d’amitié.  
 

2020 sera marquée par un enregistrement de notre Chorale et surtout, en préparation, un repas de 

soutien qui permettra de présenter, tant leur performance que leur nouvelle tenue.  

Pour plus d’informations et inscriptions, rendez-vous sur www.lavaudoise.com/chorale. 

L ivres  et  ar t ic les  

p romot ionnels   

sont disponibles à 

la Boutique 

du site Internet 
 

www.lavaudoise.com 

Le nouveu logo de la Chorale 

http://www.editionsfavre.com/
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La nouvelle cuvée est arrivée… 

Après la dégustation de cette nouvelle cuvée et en atten-

dant la vendange 2021, les stocks de nos vins ont été re-

nouvelés.  

Evitez donc d’acheter 

vos vins au hasard. 

Laissez entrer les bons 

conseils de nos vignerons et cavistes. Et même si vous avez raté la dégustation, 

n’hésitez pas à vous rendre à la Cave de Cully où l’on vous assurera le meilleur des 

services pour renouveler votre cave avec la Cuvée du Syndic ou la Réserve de la 

Barque. Le bulletin de commande se trouve par ailleurs sur le site 

www.lavaudoise.com. Et souvenez-vous bien, il existe cinq bonnes raisons de boire 

un bon vin : l’arrivée d’un hôte, d’un ami, la soif présente et future, le bon goût du 

vin et n’importe quelle autre raison ! 

« Quand deux individus se rencontrent autour d’une bonne bouteille et de deux 

verres, ce sont des verres de contact ! » 

 Coup de projecteur sur la nouvelle Année 2020 ...  

Les  dates de sorties individuelles  et  celles de location de la Vaudoise sont 
publiées sur www.lavaudoise.com et en page 6. 
 

N’attendez pas le dernier moment pour réserver, il se pourrait que ce soit  déjà 
complet ! 

La Vaudoise, Vaisseau Amiral de la Confrérie a besoin d’un patron et de 6 à 

7 équipiers pour chacune de ses navigations. Chaque équipier s’engage à 

assurer sa fonction durant au moins 8 à 10 sorties par année. C’est a ces 

seules conditions que la Confrérie peut assurer la disponibilité et la naviga-

bilité de la Vaudoise.  

Le recrutement de nouveaux équipiers s’avère donc essentiel, permettant 

le remplacement des départs à la retraite des anciens, bien qu’il n’y ait pas 

d’âge limite, seule la diminution de l’envie, de la passion et des forces phy-

siques constituent les motifs de départ.  

Il est donc important que le recrutement et la formation de nouveaux équi-

piers  soit une préoccupation permanente de la Confrérie. Et dans cette 

perspective, le « bouche-à-oreille » reste la meilleure méthode de recrute-

ment. Nul mieux qu’un équipier peut motiver et transmettre ses valeurs à un nouveau venu. Qu’on se le dise ! 

Poursuite du recrutement de nouveaux équipiers en 2020   

Le Port d’Ouchy planifie son réaménagement et son agrandissement 

Les études ont été lancées en 2018 déjà  et la planification avance.  L’objectif visé 

est de créer une trentaine de nouvelles places d’amarrage pour atteindre le nombre 

de places autorisées de 660.  Il s’agira aussi de sécuriser ces places et d’adapter les 

infrastructures à cet agrandissement. Réaménager, mettre en valeur, optimiser les 

accès et les divers usages du port, telle est la volonté de tous les milieux concernés à 

l’appel du municipal en charge de l’Economie et du projet, Pierre-Antoine Hildbrand, 

pirate au demeurant. Le projet avance et les travaux devisés à plus de 6 millions de 

francs seront d’actualité durant les hivers 2022 et 2023 pour être finalisé pour la 

saison de navigation 2024.  

Et les baigneurs lausannois ne seront pas en reste dans ce projet. Ils bénéficieront 

d’une zone de baignade dans le vieux port d’Ouchy, qui a été mise à l’enquête et est en passe de se réaliser. Il s’agit en 

premier lieu de créer une passerelle de bois pour entrer et sortir de l’eau. Ce projet, également piloté par Pierre-Antoine 

Hildbrand, répond sans aucun doute à une demande du public et de la population oscherine.   
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L’Attaque de l’Hôtel de Ville, histoire ou légende ?  

Il est une tradition piratesque an-

crée au sein de la Commune Libre 

et Indépendante et des Pirates 

d’Ouchy depuis 29 ans, celle 

de « l’attaque de l’Hôtel de Ville de 

la Grande du Haut ». Mais qui se 

souvient encore de la naissance 

de cette tradition ?  
 

Nous sommes allés le demander 

au principal instigateur et surtout 

auteur, pour ne pas dire fauteur, 

de cette opération répétitive et 

conjointe des Pirates d’Ouchy et 

de la Ville de Lausanne. 

Monsieur l’Ambassadeur Jacques 

Perrin nous confie :  

«Au Branle-bas de 1991, j’étais 

invité par la Confrérie en qualité 

de Président en charge du Conseil 

communal de Lausanne. 

Le syndic d’alors, Jean-Pierre Gui-

gnard est chargé de me lancer 

ses piques oratoires. Connaissant 

bien le fonctionnement du Conseil 

communal qu’il avait lui-même 

présidé, il se lance dans une cri-

tique de notre fonctionnement et 

émet quelques propositions. 

Ne souhaitant pas entamer ce 

soir-là la discussion, je lui propose 

qu’une bonne délégation des Pi-

rates présents viennent en dé-

battre à l’Hôtel de Ville, dans la 

salle du Conseil communal, pro-

mettant que si les choses se pas-

saient bien, je leur ouvrirais les 

portes du carnotzet communal et 

leur offrirai le verre de l’amitié. 

Les fins critiques de l’équipage 

trouvèrent la proposition intéres-

sante, mais exprimèrent leurs 

craintes de ne jamais voir la cou-

leur de l’invitation, puisque je 

n’avais pas proposé de date. Mais 

c’était mal me connaître et, aussi-

tôt dit, aussitôt fait, je leur propo-

sais le 10 juillet, date de mon an-

niversaire où je savais que je 

n’avais pas d’autre engagement. 

Toutefois, pour des raisons d’or-

ganisation, la première attaque 

de l’Hôtel de ville eut effective-

ment lieu quelques jours après le 

10…. 

Les président(e)s de Conseil com-

munal qui ont suivi ont presque 

tous joué le jeu, mis sous pression 

qu’ils ou elles ont été par celui qui 

vous parle et plus tard par le Pi-

rate et Conseiller communal Jean-

François Cachin. 

1996 marquera un tournant pour 

le Branle-bas, puisqu’on y accepte 

des femmes occupant une haute 

fonction politique. Jacqueline 

Maurer devient Présidente du 

Grand Conseil et sera la première 

invitée. Lui ayant soufflé l’idée 

d’une invitation de la Confrérie, 

elle accepte de recevoir les pi-

rates dans l’ancienne salle du 

Parlement, la salle Perregaux, 

puis nous reçoit pour une verrée 

et raclette au carnotzet du 12bis. 

2021 pourrait donc être une cu-

vée spéciale, l’Attaque de l’Hôtel 

de Ville vivra ses 30 ans d’âge ! » 

Le Branle-bas 2020, un grand moment 
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Sorties individuelles et location de la Vaudoise 
Le calendrier des sorties est désormais connu, tant celui des sorties individuelles qui sera confirmé au 
début mars après les criées, que pour les sorties louées qui peuvent d’ores et déjà être réservées.  

No  Dates 
 

1.   Jeudi 11 juin 

2.   Jeudi 17 juin 

3.   Mercredi 25 juin 

4.   Mercredi 1 juillet 

5.   Jeudi 9  juillet 

6.   Jeudi  16 juillet 

7.   Jeudi 23 juillet 

8.   Jeudi  13 août 

9.   Jeudi 20 août 

10. Jeudi  27 août 

11.  Mercredi 2 sept 

12.  Samedi 5 sept 

13.  Mercredi 9 sept 

14.  Samedi  12 sept 

Sorties louées  

Quelque 37 sorties ont 

été agendées pour la 

location de la barque 

pour les groupes, entre-

prises, sociétés, clubs, 

associations, ou pour 

un événement.         

 

Elles sont disponibles à 

la location dès à pré-

sent sur 

www.lavaudoise.com  

 

 Samedi 9 mai , dès 18h15, se déroulera le Branle-bas 2020 à 

 l’Hôtel  Royal-Savoy à Lausanne. Comme les années précédentes, 

 notre partenaire mettra les petits plats dans les grands dignes de 

 la grande gastronomie. Si les détails du menu ne nous sont pas

 encore connus , le groupe d’animation est à l’œuvre depuis plu-

sieurs  semaines déjà afin de proposer une animation  dont  il  a le se-

 cret. Mené  par Jacques Mooser, dit Ficelle et Claude-Alain Boand, 

son compère Mouche, ils nous réservent une soirée empreinte d’humour partagée avec nos invités poli-

tiques.  Précisons  encore que cette soirée marque le début de la saison de navigation de la Vaudoise 

qui aura débuté l’après-midi par la mise en perce traditionnelle du tonnelet et de la  première sortie offi-

cielle de notre Vaisseau Amiral.  Réservez la date.  
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Assembée  
générale de la 

Commune 
Libre d’Ouchy 

Me 
18.03. 

Distribution 

Commandes 

de vins 

Sa 

18.5. 

Stamm des        

Pirates à la      

Maison de     

Commune 

Les 

jeudis 

dès 

18h00  

Tous les          

2e mercredi   

du mois              

Rencontres     

Culturelles de 

18h30 

Ouchy  fête  

son Lac 

22.-

23.8. 

« Dépassant les limites 

politiques et géogra-

phiques, la Commune 

Libre d’Ouchy réunit tous 

ceux qui aiment le lac, ses  

bateaux et ce magnifique 

coin de pays qui est le 

nôtre et dont nous devons 

être fiers 
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A l’affiche à Ouchy… 
Ouchy fête son Lac les 22 et 23 août 2020 

La manifestation en sera à sa 3ème édition et réunira la plupart 

des associations oscherines autour de l’organisateur qu’est la 

SDIO. Le Comité se penche d’ores et déjà sur les quelques modi-

fications issues des enseignements tirés de l’édition 2019. Le 

point fort de la nouvelle édition sera sans doute à nouveau le 

Brunch du dimanche. Ne manquez pas ce rendez-vous ! 

w w w. c o m m u n e o u c h y. c h                                 

Le Mot du Syndic    par  Christophe ANDREAE 

La Commune Libre et 

Indépendante d’Ouchy 

(CLIO) se porte à mer-

veille et a vécu une année 

2019 riche en émotions 

et en événements qui ont 

mis en valeur nos cou-

leurs et nos traditions. 

Etre invité à la Fête des 

Vignerons en qualité de 

commune viticole n’était 

pas gagné d’avance ! mais les négociations 

diverses et variées ont porté leurs fruits et 

notre banneret André Bobba, garde des sceaux 

a rempli sa mission avec panache et fierté. En 

automne, le succès, le partage d’émotions lors 

de l’inauguration de la nouvelle vigne, par un 

soleil magnifique restera longtemps dans nos 

cœurs. Maintenant, quand la Grande du Haut 

prend la parole sur notre territoire, elle cite tou-

jours notre commune et nous « remercie » de lui 

donner l’autorisation de s’exprimer. C’était fort 

amusant, le 24 juin, lors de l’inauguration de la 

nouvelle ligne 24 de voir la présidente du Con-

seil d’Etat et le président du CIO Thomas Bach 

se mêler aux pirates en toute simplicité, sous 

les yeux étonnés des organisateurs de la Ville 

de Lausanne. Mais que nous réserve 2020 ? 

Réservez déjà le samedi 16 mai pour le net-

toyage des rives d’Ouchy, le samedi soir 22 

août pour le magnifique repas organisé par 

notre maître cambusier Michel Schaub lors 

d’Ouchy fête son lac et le mercredi 30 sep-

tembre pour la vendange oscherine. Lors de 

l’AG des Pirates, nous vous présenterons aussi 

quelques nouveautés pour dynamiser l’utilisa-

tion du passeport oscherin ! 

 

En me réjouissant de vous rencontrer à Ouchy, 

sur la Vaudoise ou au Cabanon, je vous sou-

haite un excellent début d’année et vive la Com-

mune Libre et Indépendante d’Ouchy 

Nouvelles du stamm 
La Maison de  Commune abrite le stamm du jeudi des Pirates d’Ouchy. 

Dès le début de cette année, un nouveau personnage (silencieux!) vient 

de faire son apparition au Stamm: le mannequin de notre Banneret de la 

Fête des Vignerons 2019. 
  

Chaque jeudi, les cambusiers responsables du stamm vous accueillent 

de 18 à 20h00 pour un moment de partage et de convivialité, un mo-

ment où l’on « refait le monde » .  Un grand merci à tous les cambusiers 

qui se mettent disposition pour tenir le stamm tout au long de l’année. 

La vendange oscherine aura bien lieu... 
Après la magistrale inauguration de la nouvelle Vigne qui a vu 

une participation record et des délégations de nos Confréries 

amies en tenues officielles ou de celle de la Fête des Vignerons, 

notre prochaine Fête des Vendanges aura lieu le mercredi 30 

septembre. Même si, une année après la plantation, la récolte 

des fruits de Bacchus ne sera pas d’actualité, la vigne et la ven-

dange seront célébrées comme il se doit par une opportunité de 

rencontre et de remerciement à toutes celles et tous ceux qui ont 

rendu possible la replantation de notre vigne oscherine.  Gageons 

que vous serez nombreux à honorer ce rendez-vous.  



Inauguration de la vigne  

Inauguration de la vigne  

Les Brigands du Jorat à l ’œuvre  

Les Dames de Brest  

Des convives du Risotto  

2019  

en quelques images 


