Ouchy, le 12 juin 2013

Communiqué de presse

Bain de jouvence pour le site LA VAUDOISE.COM
Il aura fallu quelques six mois pour transformer le site internet de La Vaudoise.com vers une
nouvelle mouture, modernisée, relookée, mieux adaptée aux besoins des internautes. Il s’agissait
également d’établir un apparentement plus visible avec le site de la Commune Libre d’Ouchy, tout
en respectant les spécificités des deux entités. Une gageure réussie…
Transformer et migrer un ancien site vers une nouvelle plateforme web n’est jamais facile. Il faut
tenter de préserver les contenus d’archives, les fonctionnalités entrées dans les habitudes des
internautes et notamment de la partie « privée » du site, de ses accès et de ses automatismes. La
Vaudoise.com, c’est l’histoire d’un site mis à disposition des membres de la Confrérie et des
équipiers, accessible par indentification et mot de passe ; c’est aussi une mémoire de la vie de la
barque et de ceux qui l’animent.
Il fallait donc retrouver tous les éléments dans un environnement modifié et modernisé, apportant sa
nouvelle technologie CMS (content management system), en d’autres termes d’un contenu
dynamique permettant une mise à jour facilitée et régulière. Il s’agissait aussi de retrouver les textes,
photos, informations, planning des sorties à destination des équipages, ainsi que l’indispensable
« trombinoscope » et l’accès aux documents de la Confrérie.
Ce pari est aujourd’hui réalisé et réussi grâce à la collaboration de tous les acteurs du changement et
notamment de Christian Roubaty, pirate, patron et webmaster et du tout nouveau pirate Sylvain
Moesching, Quicksite Sàrl.
Dès aujourd’hui donc les contenus du nouveau site seront mis à jour très régulièrement et nous
serons attentifs à toutes les informations et suggestions que les membres de la Confréries, pirates et
équipiers, voudront bien nous faire parvenir. A bon entendeur…
Nous vous souhaitons la bienvenue sur www.lavaudoise.com et une bonne visite.
rg
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.com . www.communeouchy.ch
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