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Ouchy, le 6 mars 2013 

 

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 au siège de la Vaudoise à Lausanne pour l’Assemblée générale annuelle de la 

noble et vénérable Confrérie des Pirates 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, qui a fêté ses 80 ans l’an dernier, est au centre des activités de la Confrérie des Pirates 

d’Ouchy. Il est cependant 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 80ans de bons et loyaux services, la 

Confrérie qui se charge de la santé physique de la VAUDOISE, doit mettre toute son attention et 

ses efforts d’entretien pour perpétuer cette magnifique tradition flottante pour le plus grand 

plaisir de plusieurs milliers de passagers, qui tout au long de l’année, peuvent vivre des moments 

magiques sur le Léman en compagnie de nos Pirates.  

Ce n’est donc pas sans soucis, que la Confrérie s’est penchée sur les services d’entretien présents 

et à venir. Services, qui malgré un engagement bénévole d’une grande partie des Confrères, 

nécessitent des investissements importants. C’est ce qu’a rappelé le Grand Patron, Gérald 

Hagenlocher, aux confrères présents dans son rapport annuel. Il a aussi lancé un appel à la 

solidarité passant par le porte-monnaie et qui doit permettre à l’horizon 2015 de grands travaux 

de restauration de la Barque.  

Au chapitre des événements particuliers, le Grand Patron a évoqué le 80
ème

 anniversaire de la 

création de la Confrérie en 1934 par le Dr. Messerli qui sera au centre de l’année 2014. Les 

cogitations vont bon train au sein de l’équipe dirigeante sur un événement qui doit marquer la vie 

tant de la Confrérie que de son navire amiral, la VAUDOISE.  

Ensuite, ce fut 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.  

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.ch . www.communeouchy.ch  

 

Anexes :  photos      
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