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Un anniversaire pleinement réussi
Etre octogénaire, en pleine possession de ses moyens, avoir pas loin de 10'000 fans venus pour fêter cet
anniversaire sur la Place de la Navigation à Ouchy durant les trois jours du premier week-end de juin, avec la
participation de l’astre solaire durant au moins deux tiers de la manifestation, c’est ce que l’on peut qualifier
de réussite totale.
Après une journée de vendredi toute dédiée à la Commune Libre et Indépendante d’Ouchy et à l’attribution de
18 nouvelles bourgeoisies, sur la Vaudoise comme il se doit et dont le Syndic Claude Richard parle par ailleurs
dans ces colonnes, ce fut le grand moment officiel de ce 80ème anniversaire de notre vénérée barque lémanique
la VAUDOISE.
Une partie officielle bien « achalandée »
Samedi après-midi, après une arrivée triomphale dans le port d’Ouchy, précédée du Vulcania, bateau a vapeur
au son d’un « Happy Birthday » joué sur son orgue à vapeur, la VAUDOISE déversa sur le quai Les Milices
vaudoises, troupe d’honneur du canton de Vaud venue accompagner la représentante du Conseil d’Etat
Madame Jacqueline De Quattro.
Au son et au rythme des fifres et tambours, le cortège des officiels traversa la Place de la Navigation sous les
applaudissements d’un nombreux public et sous un ciel peint en bleu.
Puis les orateurs se succèdent à la tribune pour apporter félicitations, vœux et souhaits à tous ceux qui ont faits
que la tradition de la navigation de la Vaudoise soit possible au fil des années.
L’ouverture des joutes oratoires incombe au Grand Patron, Gérald Hagenlocher, qui donne la parole au Syndic
de la « Grande du Haut » entendez la Commune de Lausanne, Daniel Brélaz, qui échangera sa cravate « à chat »
contre le cadeau de circonstance : un tableau de la Vaudoise.
Puis c’est le tour de Mme la Conseillère d’Etat de s’exprimer, à la fois comme représentante du Canton et de
marraine de la Vaudoise. Ses paroles chaleureuses vont droit au cœur des très nombreux pirates de la Confrérie
présents sur la Place.
Enfin, c’est au tour du Syndic de la Commune Libre et Indépendante d’Ouchy de s’adresser aux participants et
au public pour rappeler quelques notes d’histoire de la Vaudoise, à retrouver par ailleurs dans la Plaquette
publiée spécialement à l’occasion du 80ème anniversaire. La partie officielle se termine par une belle et sonore
salve tirée par les Milices vaudoises au son des fifres et tambours. Et tout le monde se congratule autour du
verre de l’amitié.
Une régate d’anthologie des voiles latines...
Dimanche, alors qu’une météo pessimiste laissait augurer d’une possible annulation de la Régate, il n’en fut
rien, bien au contraire. Si le ciel restait au gris clair, les conditions ont permis aux nombreux invités à bord du
bateau de la CGN Le Rhône et au public des bords du lac, d’assister à un très grand moment de tradition de la
voile. Majestueuses, toutes voiles déployées les six barques lémaniques se sont mesurées dans une régate
haute en couleurs. L’Aurore, la Savoie, la Neptune, la Demoiselle et la Galère Liberté sont venues des quatre
bouts du Lac pour souhaiter à la Vaudoise un heureux 80ème anniversaire et une longévité que personne ne
veut chiffrer.
Une fête pleinement réussie grâce à tous les bénévoles des sociétés oscherines et d’ailleurs, grâces aux
partenaires et exposants, grâce au nombreux public qui a fait le déplacement d’Ouchy. Un immense merci à
tous.
Toutes informations, discours, plaquettes et photos se retrouve sur les sites internet www.lavaudoise.com et
www.commune-libre-ouchy.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 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.

Contact presse :
Confrérie des Pirates d’Ouchy
Roland Grunder, Responsable Communication 80ème
Tél +41 21 944 27 45
r.grunder@bluewin.ch
Case postale 81
1000 Lausanne 6

