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Lausanne/Ouchy, le 27 mars 2014 

Communiqué de presse  

 

La VAUDOISE ne naviguera pas sur le lac de Zurich ! 
Près de quinze mois de préparation, de travail, d’énergie et de temps consacrés à un projet qui devait 

s’inscrire dans un triptyque placé sous l’égide du 80è anniversaire de la Confrérie des Pirates d’Ouchy 

aux côtés de la Mosaïque de Pâques et le Branle-bas, ne se concrétiseront malheureusement pas. Un 

projet à l’instar de celui de Brest en 2004, ambitieux, mobilisateur, fédérateur et porteur d’image, visant 

la rencontre et la découverte d’une autre partie du pays : Zurich. Hélas, des plus-values budgétaires non-

planifiables ont eu raison de ce projet et le Conseil de la Confrérie a dû se résoudre à renoncer à faire 

voguer la Vaudoise sur le Lac de Zurich. 

Dans la préparation de cet événement, la Confrérie et la Vaudoise ont pu mesurer leur capital de 

sympathie auprès des partenaires institutionnels, des sponsors, des membres bénévoles de la Confrérie, 

tous prêts à donner qui, de l’argent, qui du temps et surtout de l’enthousiasme autour d’un projet 

emblématique, au service de la promotion du patrimoine et des atouts du Canton. 

Des plus-values budgétaires non- planifiables   

Les négociations menées entre les organisateurs et la Ville de Zurich, autour du site choisi, le 

«Zurichhorn», de la promotion nécessaire au cœur la City, des animations et de la logistique,  ont 

rencontré, au fil du temps, des difficultés croissantes, notamment en ce qui concerne les autorisations et 

conditions d'ouverture de la manifestation. Qui plus est,  sous l’aspect financier, les organisateurs se sont 

vus signifier  des taxes communales nettement plus élevées qu'escomptées, à hauteur de CHF 175'000.- 

représentant plus de 20% du budget total de la manifestation.  

Pas de risque financier 

Un surcoût inabsorbable, laissant entrevoir d’importants déficits, alors que le Conseil avait, à plusieurs 

reprises, déclaré sa volonté de ne pas péjorer les finances de la Confrérie avec le voyage de la Vaudoise à 

Zurich, mais au contraire, espéré apporter un soutien à l’autre grand projet qu’est la nécessaire rénovation 

de la Vaudoise qui sera mise en œuvre dès la fin de la saison de navigation. 

Certes le projet était magnifique et avait rallié à sa cause tous ceux qui voyaient déjà la Vaudoise trôner au 

milieu du Hall de la Gare de Zurich, puis naviguer sur les eaux du Lac de Zurich. Mais face à la nouvelle 

situation budgétaire et à l’impossibilité de maîtriser le risque financier de cette action, le Conseil de la 

Confrérie a dû se résoudre à l’annulation de la manifestation.  

De Zurich à Genève 

Fière de son patrimoine, la Confrérie a décidé de participer, en juin prochain, au week-end de célébration 

de l’entrée de Genève dans la Confédération en y envoyant la Vaudoise commémorer l’arrivée des troupes 

confédérales par le Lac au Port-Noir. Elle se concentrera essentiellement sur la réfection de la Vaudoise, 

sans oublier deux autres événements, pour son 80è anniversaire, que sont la Mosaïque de Pâques et le 

Branle-bas.   
 

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  
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