Ouchy, le 30 juin 2013

Communiqué de presse

La Vaudoise en « colonie » au Port de Pully
Il était une fois un grand événement international qui se déroule à Lausanne - le Triathlon
Internationnal - depuis 1993. Les contraintes logistiques de cette importante manifestation ont
poussé la Confrérie des Pirates d’Ouchy de délocalisé la Vaudoise de son port d’attache vers un
port d’accueil provisoire : le Port de Pully. Cette délocalisation de la Barque est dès lors restée
immuable et devenue traditionnelle.
C’est sous l’influence de quelques confrères emmenés par le régional pulliéran René Deslex - Pirate,
un des Patrons de la Vaudoise, trésorier de la Confrérie - que s’est institué la tradition qui voit la
Vaudoise s’installer pour une bonne semaine, parfois deux, au Port de Pullly. Elle est accueillie par
le Club nautique, naviguant selon le programme établi au départ de Pully pour le plus grand plaisir
des passagers ravis de trouver des facilités d’accès et de parking. La Municipalité pulliérane n’est
d’ailleurs pas en reste, puisqu’elle marque cette tradition par sa présence lors d’une sortie sur la
Vaudoise et offre le verre de l’amitié au retour de bordée.
Bordée avec la Municipalité pulliérane
Cette tradition ne pourrait sans doute pas perdurer sans l’aide aimable et inconditionnelle du gardeport Albert Dussien et du soutien des nombreux Pirates pulliérans dont font partie notamment trois
municipaux. C’est précisément dimanche 30 juin que la Municipalité de Pully a pris le large sur la
Vaudoise, marquant une fois de plus son attachement à la tradition et au patrimoine lacustre
promotionné par la Confrérie des Pirates d’Ouchy. Emmené par son Syndic Gil Reichen et les
municipaux Lydia Masmejan et Martial Lambert, une grande partie des chefs de services et
responsables ont pu profiter d’une fin de dimanche inondé d’un soleil radieux pour une balade de
deux heures en Vaudoise accompagnés par quelques membres du Conseil de la Confrérie des Pirates
d’Ouchy.
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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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