Ouchy, le 20 juin 2013

Communiqué de presse

Sortie lacustre sur la Vaudoise pour le Conseil d’Etat
Détente et bonne humeur, étaient au rendez-vous du Conseil d’Etat vaudois et de La Vaudoise, la
dernière barque lémanique à voiles latines, construite en 1932 et inscrite au patrimoine du Canton.
A la veille de fêter le 80ème anniversaire de la Confrérie des Pirates d’Ouchy en 2014, la Confrérie a
invité le Conseil d’Etat in coprore pour une sortie sur le Lac, histoire de vénérer la vielle demoiselle
– elle aussi 80 ans en 2012 – et dont Madame la Conseillère d’Etat Jacqueline De Quattro est la
marraine. Une occasion de resserrer les liens entre les Autorités et le patrimoine lacustre.
La Confrérie des Pirates d’Ouchy assume sa mission première qui est de maintenir en état et faire
naviguer La Vaudoise. Elle accueille, tout au long de l’été, de mai à septembre, près de 4'000
passagers en individuel ou en groupes, pour un total de 160 sorties assurées par des équipages tous
bénévoles.
Le Conseil d’Etat incorpore
Ce mercredi 19 juin, accueillit par le Grand Patron Gérald Hagenlocher, c’est le Conseil d’Etat
incorpore sous la conduite du Chancelier Vincent Grandjean, accompagné de plusieurs membres de
la Chancellerie cantonale qui est monté à bord pour une petite balade estivale. L’occasion d’échanger
avec les membres du Conseil de la Confrérie des Pirates des projets qu’ils envisagent dans un proche
avenir, notamment des festivités et événements prévus pour fêter dignement les 80 ans de la
Confrérie en 2014, notamment le déplacement de La Vaudoise à Zurich, permettant au Canton de
Vaud une action de promotion importante sur les bords de la Limmat.
Mais il fut aussi question de l’entretien de La Vaudoise, qui à fin 2014, devra subir un important
« lifting » avec le remplacement de sa coque. Une opération nécessaire et coûteuse dont la Confrérie
a d’ores et déjà planifié le travail pour permettre à ce joyau du Léman de poursuivre son activité pour
le plaisir d’un public toujours conquis.
La balade ensoleillée fut agrémentée par un vin d’honneur offert par le Conseil d’Etat et par une
agape offerte par la Confrérie préparée par les Cambusiers de La Vaudoise.
rg
www.lavaudoise.com et www.communeouchy.ch
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 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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