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Ouchy, le 29 mai 2012

Communiqué de presse No 3

J-4 : La Barque lémanique « La Vaudoise » fête un 80è anniversaire pas
comme les autres !
Les 1er, 2 et 3 juin 2012, la Confrérie des Pirates d’Ouchy organise « en grandes
pompes » les 80 ans de la vieille demoiselle du Léman, « la Vaudoise » la barque à voiles
latines. Une belle occasion de la voir de près et de découvrir ce monument historique du
patrimoine cantonal vaudois.
Ouchy, le 29 mai 2012
La Vaudoise, c’est une ancienne barque à voiles du lac Léman construite en 1932 pour son
propriétaire Monsieur Eloi Giroud de Villeneuve. A sa construction elle fut baptisée La Violette du nom
de son épouse. C'est la dernière barque de ce type qui fut construite sur le Léman pour le transport de
marchandises. Le chantier de la Vaudoise se trouvait à Bret-Locum (côtes françaises du Lac Léman).
Elle est munie de son gréement classique des barques dites "de Meillerie", soit 2 voiles latines et un
foc. (Les barques du 18ème siècle ne possédaient pas de foc.). La Violette devient La Vaudoise en 1948
lorsqu’elle est rachetée par Confrérie des Pirates d’Ouchy. Aujourd'hui elle navigue toujours sur les
eaux Lémaniques. Son port d'attache est Ouchy (Lausanne) à quelques mètres du Musée Olympique.
La Vaudoise navigue presque tous les jours durant la belle saison, redonnant à Ouchy et au Léman ces
paysages d'autrefois. Ces navigations sont possibles grâce à son équipage (tous bénévoles) et aux
nombreux travaux et rénovations qui ont su maintenir en état de naviguer cette barque témoin de
notre passé. Ce sont précisément ces bénévoles amoureux du Lac qui organisent le 80ème anniversaire
de la vieille dame le week-end prochain à Ouchy sur le thème des «Métiers et Traditions du Lac ».
Les points forts de ces journées sont notamment le vendredi 1er juin à 18h. la Remise des nouvelles
Bourgeoisies de la Commune Libre d’Ouchy, le samedi la Partie officielle avec la participation de Mme
la Conseillière d’Etat Claudine De Quatro ainsi que les représentants du Grand Conseil et de la Ville de
Lausanne encadrés par les Milices vaudoises. Enfin, le clou de ses festivités, le dimanche 3 juin, dès
9h30 la Régate et Parade des Barques lémaniques.
Durant tout le week-end, nos partenaires et exposants, les orchestres et les animateurs, mettront tout
en œuvre pour animer la place pour un nombreux public.
Le programme détaillé de ces trois journées est annexé à ce 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 La Vaudoise. www.lavaudoise.ch.
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