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Ouchy, le 6 mars 2014 

 

Communiqué de presse  

La Confrérie des Pirates d’Ouchy en Assemblée générale 
 

Pas moins de 150 confrères qui entouraient les représentants communaux et cantonaux, 
étaient réunis le 5 mars dernier au siège de la Vaudoise à Lausanne pour l’Assemblée 
générale annuelle du 80è anniversaire  de la noble et vénérable Confrérie des Pirates 
d’Ouchy ainsi que celle de la Commune libre et indépendante d’Ouchy.  
Centre de toutes les attentions, c’est la VAUDOISE, barque lémanique répertoriée au 
patrimoine vaudois, qui fut la vedette de la soirée. 
 

Elle fait partie du patrimoine cantonal vaudois et protégée par les Monuments historiques, 
la VAUDOISE,  est au centre des activités et des préoccupations de la Confrérie des Pirates 
d’Ouchy. Car il est bien connu que plus on avance en âge, plus les soins et les bobos 
grandissent. Si cet adage est valable pour la plus grande partie des êtres humains, certains 
monuments n’y échappent pas non plus. Ainsi, après des années de navigation et de bons et 
loyaux services, la santé physique de la VAUDOISE, requiert de la Confrérie des efforts 
d’entretien particuliers et très coûteux. Dans son rapport, le Grand Patron Gérald 
Hagenlocher a rappelé les enjeux de la rénovation complète de la coque de la Vaudoise. Ces 
travaux de quelques 1,3 millions de francs nécessiteront 6 mois de travail et un engagement 
solidaire de la Confrérie, des partenaires et amis, comme de la population vaudoise. 
 

Au chapitre des événements particuliers qui marqueront le 80è anniversaire de la création 
de la Confrérie en 1934 par le Dr. Messerli, le Grand Patron a longuement évoqué la grande 
opération de charme que fera le Canton de Vaud à Zurich du 2 au 9 juin. La VAUDOISE 
prendra la route vers le lac de Zurich où elle naviguera non sans avoir préalablement été 
présentée à la population zurichoise dans le Hall de la Gare Central. Un événement 
important pour la Confrérie, prometteur de belles retombées médiatiques indispensables 
aux travaux de rénovation évoqués précédemment. 
Dans ses conclusions, Gérald Hagenlocher a encore évoqué les points forts de l’année tels 
que Morges 2014 et les 800 ans de Villeneuve auxquels la Vaudoise prendra part. Il a aussi  
rappelé que les 80 ans de la Confrérie seraient célébrés à plusieurs occasions, notamment à 
l’occasion de la Mosaïque de Pâques sur la Place de la Navigation durant le week-end de 
pascal en fournissant le thème de la fresque et lors du traditionnel Branle-Bas, le samedi 3 
mai au Musée Olympique.  
 

Ce fut ensuite le tour de l’Assemblée générale de la Commune Libre et Indépendante 
d’Ouchy. Le Syndic, Claude Richard, rappela les liens indissociables qui lient la Commune à la 
Confrérie. Chargée de la promotion des traditions d’Ouchy, le Syndic rappela les événements 
et manifestations que la Commune a mises sur pied durant l’année écoulée et celles qui se 
préparent pour 2013, lui aussi,  mettant évidemment l’accent sur le 80è anniversaire de la 
Confrérie. 
Les deux assemblées se clôturèrent par une agape offerte par le partenaire principal de la 
Confrérie des Pirates d’Ouchy. 
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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 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.com  . www.communeouchy.ch  
 

Annexes : photos      
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Gérald Hagenlocher, Grand Patron de la Confrérie des Pirates d’Ouchy 
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