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Belle saison de navigation !
« 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 »

AGENDA 2017
DATES À RETENIR

Criée des équipiers 22.03.
Remise des
Bourgeoisies

01.04.

Risotto de
printemps

08.04.

Livraison des vins

13.05.

Branle-Bas

06.05.

Fête cantonale des
20chanteurs-vaudois 21.05.
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L’édito du Grand Patron

Gérald Hagenlocher

A peine le printemps de retour nous voilà, après
l’Assemblée générale, à la
veille de notre Branle-bas,
marquant l’ouverture de la
saison 2017, qui se tiendra
une nouvelle fois au Royal
Savoy et auquel vous êtes attendus nombreux.

notre cher Bürki.
Suivront joyeusement, la livraison des vins , la
Fête des Chanteurs vaudois, l’ouverture de
notre Consulat des Pays de l’Est à Glérolles,
qui baliseront cette première partie de saison
jusqu’ aux 24 et 25 juin à Evian avec toutes
les autres barques pour une grande Fête lémanique.

Le rythme de cette nouvelle saison sera donVoilà de quoi être bien occupé au service de
né dès le départ avec la Criée des équipiers,
notre Noble et Vénérable Confrérie et de son
l’attaque de l’hôtel de Ville et la prise du ChâVaisseau Amiral.
teau, la remise des Bourgeoisies, le traditionnel risotto, qui précéderont de peu la Mosaïque de Pâques, qui elle célébrera nos petits
pêcheurs avec l’un des derniers dessin de

Assemblée générale de la Confrérie
Ce ne sont pas moins de 120 confrères qui ont
répondu à la convocation que leur avaient fait
parvenir le Conseil de la Confrérie pour cette
83è Assemblée générale annuelle qui avait
lieu le 15 mars dernier dans les locaux de la
Vaudoise Assurances. Au centre de toutes les
attentions, c’est la VAUDOISE, barque lémanique répertoriée au patrimoine vaudois, qui
était la vedette de la soirée.
Elle fait partie du patrimoine cantonal vaudois, protégée par les Monuments historiques, la VAUDOISE. Elle est au centre des
activités et des préoccupations de la Confrérie des Pirates d’Ouchy. La très importante
restauration qu’elle a subit durant l’hiver
2014/2015 laisse à la Confrérie un petit répit, en ce qui concerne les travaux, sans éluder le fait qu’un tel monument a besoin d’un
entretien régulier pour rester en état de naviguer et de transporter des passagers en
toute sécurité.
C’est en substance ce que le Grand Patron,
Gérald Hagenlocher, a relevé dans son rapport, justifiant la création d’un fonds de réserve et de son règlement de gestion, ainsi
que d’une Commission de Gestion de ce
fonds qui doit permettre d’assurer le financement à long terme des restaurations futures.
Après l’acceptation des comptes révisés, le
Conseil dans son ensemble fut réélu pour
une nouvelle période avec en perspective
une campagne de recrutement de nouveaux
équipiers pour parer au « vieillissement »
des membres de la Confrérie et du personnel
naviguant en particulier. Il a toutefois déjà

www.lavaudoise.com

pu se réjouir de plusieurs nouvelles candidatures de deux nouveaux Patrons prêts à
endosser les responsabilités du commandement de la Vaudoise.
Au chapitre des événements particuliers qui
marqueront l’année 2017, Gérald Hagenlocher a évoqué quelques points forts tels que
le traditionnel Branle-Bas avec ses joutes oratoires entre pirates et édiles de la Ville et du
Canton. La participation des Pirates à la Fête
cantonale des chanteurs-vaudois à Echallens,
aux journées des Voiles latines à Evian, au
Bol d’or, seront aussi parmi les manifestations agendées.
Un passager d’honneur...
Le scoop de la soirée fut sans
aucun doute l’annonce de la
présence du Conseiller fédéral Alain Berset sur la barque
le 1er août, jour de la Fête
Nationale.
Ce fut ensuite le tour de l’Assemblée générale
de la Commune Libre et Indépendante d’Ouchy menée par le Syndic, Claude Richard, qui
rappela les liens indissociables qui unissent 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 2017,
citant notamment la remise de bourgeoisies
et les vendanges oscherines .
Les deux assemblées se clôturèrent par une
agape offerte par le partenaire de la Confrérie des Pirates d’Ouchy, hôte du jour. Qu’il en
soit ici remercié.

www.communeouchy.ch
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Campagne de recrutement d’équipiers
Vous cherchez des
cadeaux de Pâques,
alors n’hésitez pas nous
avons ce qu’il vous faut...

Offrez-vous le passeport
oscherin CHF 120.-

Comme dans chaque société, les
mutations au sein des membres
sont courantes. La Confrérie
n’échappe pas à ce constat. Mais
c’est principalement au sein des
équipages que le problème peut
s’avérer important. Rappelons
qu’au minimum sept équipiers
sont nécessaires aux ordres d’un
Patron permettant la sortie de la
Vaudoise. Garantir les nombreuses sorties planifiées dans
l’année nécessite donc une gestion des ressources humaines

pointue, notamment en équipages disponibles.
Ainsi une réaction est indispensable lorsque les
effectifs deviennent tenus. C’est le cas actuellement, raison pour laquelle la Confrérie lance
actuellement une campagne de recrutement de
nouveaux équipiers. Elle l’a annoncée lors de la
dernière assemblée des équipages en présentant
le dépliant conçu pour cette campagne. Il est par
ailleurs téléchargeable sur le site
lavaudoise.com. Le bouche-à-oreille est chaleureusement recommandé à tous les membres de
la Confrérie.
Qu’on se le dise !

Fête cantonale des chanteurs-vaudois
C’est le Dimanche 21 mai à Echallens que
se déroulera le Cortège officiel de la Fête
cantonale des chanteurs-vaudois. La
Confrérie y a été invitée et une délégation significative sera présente au défilé.
La 49è Fête cantonale des chanteursvaudois au lieu les 13-14 et 20 et 21 mai
2017 à Echallens. Une fête qui a lieu tous les
quatre ans . Ce seront pas moins de 80 chorales
et groupes vocaux du canton, réunissant
quelque 2500 choristes qui se produiront devant le jury.

A cela il faut ajouter des chœurs d’aînés, des
ensembles vocaux et des chœurs d’enfants.
Il n’en faudra pas plus pour en faire une très
belle fête. Avis aux amateurs et aux chanteurs.
En savoir plus: www.leschantsencoeur.ch

Le Branle-bas 2017, c’est pour bientôt
Le Livre et le DVD
sont disponibles sur
www.lavaudoise.com
www.communeouchy.ch
ou encore commandés par
mail à
communication@lavaudoise.com

La Plaque commémorative
est en vente
CHF 100.Commandes par mail à

communication@lavaudoise.com
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C’est à nouveau
l’Hôtel
RoyalSavoy à la Croixd’Ouchy qui accueillera
notre
Branle-Bas 2017,
le samedi 6 mai.
L’expérience
2016 a été reconnue par une écrasante majorité des participants comme très satisfaisante et agréable, raison qui a poussé le
Conseil a renouveler sa confiance à cet établissement situé sur le territoire de la Commune Libre

d’Ouchy. Un groupe d’animation a été constitué
emmené par nos deux animateurs-clé ClaudeAlain Boand et Jacques Mooser, pour nous concocter une soirée riche en « remous humoristiques ».
Comme le veut la tradition, la journée du BranleBas commencera à 14 heures par le mise en
perce du tonnelet de bière et des ronds dans
l’eau sur la Vaudoise, si la météo le permet.
Pour les inscrits, l’apéritif débutera à 18h00.
Gageons qu’il se prépare une belle soirée et que
vous pouvez d’ores et déjà en réserver la date.

Inauguration du Consulat de l’Est à Glérolles
C’est le jeudi 22 juin, si la météo le permet, que la
Vaudoise accostera au débarcadère du Château de
Glérolles pour l’inauguration du nouveau Consulat
de l’Est vaudois.
Après celui de l’Ouest ouvert le 1er décembre
2016, c’est le Lavaux qui verra l’ouverture d’un
Consulat de la Commune Libre d’Ouchy. Ancien
Grand Patron Adjoint, aujourd’hui GPA d’Honneur, c’est Alain Barraud (locataire du Château)
qui sera le nouveau Consul pour représenter les
intérêts de la Commune Libre à l’Est du Canton.

w w w. l a v a u d o i s e . c o m
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Les Petits Pêcheurs d’Ouchy fêtent leur centenaire !
Fondée en 1917 et présidée aujourd’hui par Bernard
Fatio, la Société des Petits Pêcheurs d’Ouchy (PPO) fêtera son centenaire en plusieurs étapes.
Les greuleurs, les biens-nommés Petits Pêcheurs, commenceront leur jubilé par la Mosaïque de Pâques qui se
déroulera du 14 au 16 avril prochains. Ils en profiterons
pour rendre un hommage au dessinateur Raymond
Bürki, récemment décédé et qui a réalisé le dessin de la
Mosaïque 2017.
Rappelons que durant les trois jours de Pâques, la SDIO
organise la 18è Mosaïque géante d’œufs teints. Cette
fresque est composée de 34’000 œufs teints vendus à 1
francs la pièce et déposés un à un sur la place de la Navigation à Ouchy durant le week-end de Pâques . Cette action caritative est réalisée au bénéfice de l’ARFEC Association romande des familles d’enfants atteints d’un
cancer. Chaque année, environ cent nouvelles familles
romandes sont concernées par un enfant atteint du
cancer.
Les Petits Pêcheurs d’Ouchy seront ainsi au centre de
cette manifestation durant tout le week-end de Pâques et
proposeront de concert avec les sociétés locales oscherines des animations et des stands avec force musique et
restauration.
Ne manquez pas cette occasion de joindre l’utile à
l’agréable en venant déposer les œufs pour compléter la
fresque dessinée par Bürki.

Petites informations…
Carénage Il aura lieu du 27 mars au 1er avril au chantier naval de la CGN. Il s’agira de sortir la barque et d’en examiner la coque et de constater son état après deux saisons de navigation qui ont suivi la grande restauration de l’hiver
2104/2015. Tegwen Mauffret du Chantier du GUIP et responsable de la restauration sera présent pour l’occasion.

Criées des Patrons et des équipiers Après la criée des Patrons qui a eu lieu le 8 mars dernier et la criée des équipiers le 22 mars, les sorties et les équipages sont planifiés. Les locations pour les sorties individuelles peuvent se faire
sur nos sites internet.

On cherche… Depuis plusieurs années, Charly Gabriel est en charge de la gestion des stocks de nos objets promotionnels. Il souhaite remettre son mandat. De ce fait, nous cherchons activement un nouveau responsable de ce secteur. Les
intéressés peuvent s’adresser par mail ou par téléphone au Sénéchal à communication@lavaudoise.com .

Le Bureau des passeports à la Cité !
Le 14 avril 1803, le Canton de Vaud entre
dans la Confédération. Et, 190 ans plus
tard, le 14 avril 1993, le Syndic de la Commune Libre d’Ouchy de l’époque, JeanPierre Guignard, lance officiellement le
PASSEPORT OSCHERIN, bleu ciel avec
inscription en lettres d’or. Ce document
est dès lors un signe de ralliement des
citoyennes et citoyens d’Ouchy. Il doit
permettre, comme le stipule sa première
page, « d’entrer à Ouchy en tout temps »
et, tamponné lors des nombreuses manifestations oscherines, il témoigne de l’attachement de son détenteur à la belle
Commune Libre d’Ouchy. A ce jour, près

de 3'000 heureux possesseurs ont
souscrit au passeport. Pourquoi
pas vous ?
A une date pas encore précisée
mais dans le courant avril 2017, le
Bureau des passeports d’Ouchy
s’ouvrira à la Cité, dans les locaux
de l’imprimerie Atelier Typo de la
Cité de notre Confrère-Cambusier
Nicolas Regamey.
Pour commander un passeport,
rendez-vous sur:
www.communeouchy.ch
rubrique: la Boutique

w w w. c o m m u n e o u c h y. c h
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Quand la Vaudoise
transportait des
enveloppes

par Claude Richard

Commune Libre et
Indépendante d’Ouchy
Av d’Ouchy 81

En cette année où une Commission ad hoc étudie
l’organisation d’un cabotage de la Vaudoise pour
2018, rappelons quel fut
le
premier
déplacement
de ce genre
de notre vaisseau amiral.

1006 Lausanne

AG de la Nana

29.03

Remise des
Bourgeoisies

01.04.

Mosaïque de
Pâques

1416.04

Livraison des
vins

13.05.

Jambon de la
Nana

18.05.

En 1975, la Confrérie, en collaboration avec la
maison Ovaphil SA, décida d’organiser un Tour
du Lac, avec vente d’enveloppes philatéliques
spéciales aux emplacements d’accostage. Ces
enveloppes du « Premier transport de lettres à
bord de la Vaudoise », étaient destinées à être
affranchies et oblitérées par la Poste dans
chaque port touché.
C’est ainsi que le 1er août 1975 la Vaudoise quitta
Ouchy pour un voyage d’une semaine avec, pour
mission, de toucher vingt-quatre ports de Suisse
et de France. Elle était commandée par le Patron
Jean-Pierre Piolet avec, à son bord, le Grand Patron d’alors, Roger « Propre-en-ordre » Parisod.
Si l’on ne connait pas le résultat financier, les
rapports laissés par Roger Parisod et, pour
l’équipage, par Alfred « Gus » Gubler, montrent
que ce fut un franc succès populaire. A leur lecture, on s’amuse de différentes anecdotes,
comme la récupération in extremis, avec le zo-

Fête du
sauvetage

1616.06.

La Vaudoise sera de la
partie...

www.communeouchy.ch
communication@lavaudoise.com

AGENDA 2017
DATES À RETENIR

« Dépassant les limites
politiques et géographiques, 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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Dimanche 21 mai prochain, devant Cully, aura
lieu la traditionnelle Parade de la CGN avec ses
sept bateaux « Belle Epoque ». Ce sera l’occasion
de revoir l’Italie, fraîchement sortie de sa totale
cure de rajeunissement, et le Montreux, délivré
de son problème de surchauffe. Seule ombre au
tableau : la parade se déroulera en même temps
que le grand cortège folklorique marquant la fin
de la Fête Cantonale des Chanteurs vaudois. à
Echallens et auquel sont conviées de nombreuses sociétés, dont les Pirates ! Pour certains
d’entre nous, le choix sera difficile… Mais quoi
qu’il en soit, la Confrérie sera dignement représentée à Cully par sa plus belle ambassadrice, la
Vaudoise, que nous aurions eu quelque peine à
emmener à Echallens !

www.lavaudoise.com
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diac, des feux de Bengale du 1er août oubliés
à Ouchy, la limitation de la durée de stationnement de la barque à Vevey à 45 minutes
par crainte que la manifestation officielle de
la Fête Nationale ne soit « génée par la présence de la Vaudoise et de ses accompagnants », ou encore le passage au jus de NeuNeu, casquette enfoncée sur les yeux et la
cigarette au bec ! Il est à noter que les deux
pères de la Vaudoise, Eloi Giroud et le Dr
Messerli, qui se réjouissaient de participer à
l’événement, sont malheureusement tous
deux décédés quelques mois avant.

Livraison des
commandes de vins

Samedi 13 mai, dès 10h00 les cavistes de la
Confrérie seront à pied d’œuvre au Cabanon
pour distribuer les commandes de vins oscherins. Ils seront épaulés comme de coutume par nos vignerons, les Frères Dubois et
notre Grand Patron Adjoint d’Honneur, Alain
Barraud.
L’occasion sera évidemment belle pour partager un apéritif convivial.

Intronisation des
nouveaux Bourgeois

Samedi 1er avril ! Non, il ne s’agit pas d’un
poisson… ce sera le jour de l’intronisation
des nouveaux Bourgeois d’Ouchy. La cérémonie aura lieu dans les locaux du Curling
Club Lausanne Olympique, Chemin des
Pêcheurs 7, Ouchy.
Les Bourgeoises et Bourgeois pressentis et
présentés pour 2017:
PO/CLIO

SDIO
UNOL
NANA
PPO
Sauvetage
Abbaye
ALC/CCLO

Carrard Cédric
Guerreiro Manuel
Demierre Roger-Charles
Chardonnens Pierre-Dominique
Porchet Nathalie
Gamboni Isabelle
Schweig Evelyne
Guillemin Jacques
Fournier Michel
Hildbrand Pierre-Antoine
Lanz Walter

Félicitation à toutes et à tous et bon vent au
sein de l’Abbaye des Bourgeoises et Bourgeois d’Ouchy.

www.communeouchy.ch

