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Le mot du Syndic
Claude RICHARD, Syndic d'Ouchy

« Dépassant les limites politiques et géographiques, la Commune d'Ouchy réunit
tous ceux qui aiment le lac, ses bateaux et ce magnifique coin de pays qui est le
nôtre et dont nous devons être fiers »

200ème anniversaire du débarquement des troupes helvétiques
au Port-Noir et l'entrée de Genève dans la Confédération suisse
Le samedi 30 mai, pour fêter cet événement, les barques lémaniques ont paradé devant le débarcadère des Eaux‐Vives. Ce fut
une belle occasion de voir ces superbes témoins du passé toutes voiles dehors.

AGENDA

Gérald HAGENLOCHER, Grand Patron des Pirates d'Ouchy

24.09.2014 :
Vendanges de la
Commune libre
d'Ouchy, 11h00

11.10.2014 :

www.lavaudoise.com

La Vaudoise

La Neptune

La Savoie

La Demoiselle

L'Aurore

Une page d'Histoire du Léman :

Risotto de la Nana
et des Pirates,
Ouchy, 12h00

Aller à Piogre ferrer les mouches ?
Puisque nous sommes à Piogre, pardon
à Genève, restons‐y et attaquons‐nous à
cette expression populaire qui doit
sembler bien énigmatique à ceux qui ne
connaissent pas notre cher Léman.
En 1873 fut fondée à Genève une « SA
des Mouches du Léman » qui mit en
services trois petits bateaux destinés au
trafic local et portant prosaïquement les
noms de Mouches No 1, 2 et 3.

Après être devenus tout d'abord
veveysans, ceux‐ci furent finalement
rachetés par la CGN en 1888 et
destinés au trafic marchandise, expé‐
rience qui fut loin de se montrer con‐
cluante vu le manque de stabilité de
ces rafiots. Pour les remplacer, la CGN
construisit au tournant du siècle
quatre cargos à hélice, le Rhône, le
Mercure, le Chablais

et le Venoge que la populace locale
continua, par extension à appeler «
Mouches ». Aller à Piogre ferrer les
mouches, c'est donc se rendre à Genève
pour resserrer les amarres de ces
bateaux de marchandise. Donc aucun
rapport avec Finhaut où l'on ferre les
poules pour leur éviter de glisser en bas
la dérupe !

12.11.2014 :
Soirée choucroute
de la SDIO,
Ouchy

Repas des Equipiers
et Patrons,
cabanon Ouchy

17.12.2014 :

Parfois, il fallait plus que ferrer les mouches !

Mais bien sûr, vous l'aurez reconnue,
c'est notre Sirène, la Conseillère d'Etat
Jacqueline de Quattro, venue fêter le
15ème anniversaire de la Demoiselle
et qui a tenu à dire un petit bonjour à
« ses » Pirates.

Solution du Quiz :
Qui est la Dame ?
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s

www.communeouchy.ch

19.11.2014 :

L'Abeille et la Ville d'Evian (ex‐Mouches No 1 et 2) et le cargo Rhône à Genève.
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Jacques Desponds Héraut CPO

079 847 39 01

jdesponds@bluewin.ch

Le mot du Grand Patron

Noël d'Ouchy
organisé par
la Bourgeoisie, les
Pirates et la Nana

19.12.2014 :

Apéritif du Syndic
d'Ouchy

« Le mois de septembre annonce
déjà la fin proche de notre saison
2014 et l'imminence du début des
travaux de réfection de notre
Vaisseau Amiral. Cette saison ne
fut pas de tout repos et le temps
exécrable qui a régné quasi durant
tout l'été n'a certainement pas
contribué à améliorer les choses.
De très nombreuses sorties ont été
annulées et le bilan final dans ce
domaine sera des plus maussade.
De plus, notre Vaudoise n'a pas été
épargnée en perdant un mât, le 4
juillet, dans la tempête. Fort
heureusement, cet accident n'a

« Fier d'être membre de la Confrérie, chacun
doit l'être.
Contribuer à la faire grandir et porter haut ses
couleurs, chacun doit pouvoir le faire »

fait « que » des dégâts matériels.
Grâce au savoir‐faire de nos
spécialistes, que je remercie
sincèrement pour leur magnifique
travail, notre Vaudoise se trouve
nantie d'un mât de fortune de
remplacement qui lui permet,
avec une seule voile, de continuer
à naviguer.
Ainsi, elle a pu satisfaire aux
sorties agendées et participer aux
importantes manifestations telles
que Léman Tradition et Morges
2014 ce qui est réjouissant.
Tout est maintenant prêt pour que
2015 soit une

année exceptionnelle pour notre
Confrérie et notre Barque. Les
travaux de réfection, sur lesquels
vous serez régulièrement infor‐
més, débuteront le 16 octobre pro‐
chain pour se terminer à fin avril
2015. L'ouverture officielle de la
saison sera marquée par une mani‐
festation de trois jours, les 29, 30 et
31 mai, sur la place de la Navigation
avec un Branle‐bas fixé au vendredi
29 mai, auquel sont attendus le
plus grand nombre de nos
membres pour cet événement
unique et marquant pour notre
Confrérie.»

Réfection de la Vaudoise :
La recherche de fonds se poursuit avec succès
Roland Grunder

CHF 1'350'000.‐ ! C'est le budget
prévisionnel de la réfection qui
attend la Vaudoise dès le début
octobre prochain et pour 6 mois.
Pour parer à toute mésaventure,
les responsables tablent sur des
coûts approchant le million et
demi de francs. Principale cheville
ouvrière de la recherche de fonds,
notre Commissaire, Jean‐François
Cachin.
LT : Jean‐François Cachin, où en
est‐on avec la recherche de fonds ?
J F C : Plusieurs sources de
financement pour la réfection ont
été approchées ; la première est
celle des confrères qui ont cotisé à
hauteur de CHF 10.‐ par année de
sociétariat, ce qui nous a apporté
environ CHF 70'000.‐. Plus de 70%
des confrères ont joué le jeu et on
peut espérer que les autres le
feront encore.

Les Communes vaudoises

Quiz
Qui est la Dame ?

La deuxième source est celle des
Communes vaudoises qui, à plus
de 38%, ont répondu à notre
appel. Deux districts sont encore
à contacter ce qui nous laisse
entrevoir plus d'une moitié des
Communes du Canton qui sou‐
tiennent notre action.

Mais qui donc est cette
charmante personne saluant la
Vaudoise et ses équipiers ?
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Réfection de la Vaudoise :
La recherche de fonds se poursuit avec succès (suite)

Société oscherine sous la loupe : Société des Petits Pêcheurs
d'Ouchy - Les Greuleurs

Roland Grunder

Roland Grunder

www.communeouchy.ch

L'ensemble de nos démarches repré‐
sentent à ce jour un montant de près de
1,2 million. Il s'agit donc de trouver
encore environ C H F 200'000.‐ à
300'000.‐ pour boucler le budget.

JFC : Outre les Communes des Districts
que nous devons encore solliciter,
nous allons poursuivre nos recherches
auprès des entreprises et enfin, nous
aborderons le grand public.
Toutes les Vaudoises et les Vaudois
peuvent être concernés par la préser‐
vation de notre patrimoine cantonal
dont la Vaudoise fait partie. Nous
pouvons ainsi envisager une cam‐
pagne grand public en faveur de notre
barque. Il nous reste encore quelques
semaines pour gagner la partie.
Dès le 29 septembre, La Vaudoise
entamera sa longue réfection, la sortie
de l'eau étant prévue pour le 16
octobre et son installation sur la place

Jean‐François Cachin, Commissaire CPO
Principale cheville ouvrière de la recherche de fonds

au droit du Quai de Vent Blanc dans les
jours qui suivent. Nous reparlerons des
travaux et des visites de chantiers dans
une prochaine édition.
Toutes les informations sur les travaux
et les coordonnées pour les donations
se trouvent sur www.lavaudoise.com.

La Chorale des Pirates d'Ouchy
« Le chant, c'est porter la voix du marin jusqu'au bout de l'horizon »
Roland Grunder

Si on vous le demande, le Chœur des
Pirates d'Ouchy n'a strictement rien à
voir avec la belle blonde québécoise,
chanteuse et pianiste, Cœur de Pirate
alias Béatrice Martin ! Non la Chorale
des Pirates d'Ouchy, c'est d'abord une
bande de copains issus de la Confrérie
des Pirates d'Ouchy. Treize potes, qui
aiment le chant et qui, à travers leurs
chansons aiment faire plaisir.
Sur tous les bateaux du monde, et
surtout à l'ère de la marine à voile, les
chants de marins répondent à un besoin
de stimulation de l'effort. Mais pas
seulement. Ils sont aussi l'expression de
la vie des marins, de leurs joies et leurs
peines, des divers métiers de la mer ou
de la marine lacustre. Ces chants sont

entrés de plein pied dans la tradition et
la perpétuent. Souvent ils sont arrivés
à nous par tradition orale.
Simples dans leur construction, ils
peuvent être interprétés par des
marins dont la culture musicale est
modeste. Ils expriment la solidarité et
l'amitié des métiers souvent durs.
Une idée de Michel Maeder
Un jour de l'an 2003, l'idée de créer
une Chorale des Pirates a germé dans
la tête de ce confrère pirate, musicien‐
accordéoniste, amoureux du chant
choral, avec en point de mire Brest
2004 et le 70ème anniversaire de la
Vaudoise. Il recrute alors 7 à 8 pirates
pour partager ses mêmes valeurs : le
chant et la tradition. Le répertoire est
simple et connu, allant de Valparaison
à Santiano en passant par les Filles de
la Rochelle ! accompagné bien sûr à
l'accordéon par le premier directeur
Michel Maeder. Le succès est tout de
suite au rendez‐vous.
De Brest 2004 à nos jours, 10 ans en
chansons
Un mois après le retour de Brest,
Michel Maeder décède ;

il faut combler aussi bien le rôle du
directeur que de l'accordéoniste. C'est
un autre pirate, Jean Gobet qui reprit la
baguette alors que la cousine de Michel
Maeder, Yolande Emmanuel, met son
piano à bretelle au service de la Chorale.
C'est en 2008 que Jean Gobet prend sa
retraite et céde son poste de directeur à
Alexis Chalier, l'actuel chef de cette
bande de joyeux pirates chantants. Ils se
produisent au gré des manifestations de
la Confrérie et apportent leur touche
culturelle et patrimoniale à la mission
des Pirates d'Ouchy.
Membres de la Chorale des Pirates
Alexix Challer, Direction (depuis 2008)
Yolande Emmanuel, accordéon
Frédy Aubert
Jacques Baud
Jean‐Claude Chappuis
Georges Christinat
Laurent Colomb
François de Beaucorps
François Delévaud
Claude Dovat
Alain Grin
Leslie William Ingle
Yvan Liaudet
Johann Schellmann
Jean‐Jacques Wanzenried

www.lavaudoise.com
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Les institutionnels et fondations
Enfin et non des moindres, nous avons
obtenu l'aide substantielle d'importan‐
tes institutions telles que les Monu‐
ments historiques, la Fondation E.
Göhner, le FERL et surtout la Loterie
Romande.

LT : Que pouvez‐vous encore faire ?

Le dernier samedi de juin est réservé
d'année en année sur le calendrier
oscherin de nombreux fidèles qui
comptent sur les Greuleurs pour passer
un moment agréable et déguster une
spécialité purement lémanique: la
Poscherine. Un événement presque
confidentiel qui a lieu sur le port
d'Ouchy où la Société des Petits
Pêcheurs d'Ouchy (SPPO) propose sa
fameuse soupe de poissons du Léman.
La Poscherine, c'est avant tout une
soupe. Préparée dans un chaudron
chauffé au gaz, elle est délicieuse, d'une
saveur riche et parfumée. On sent les
épices, le vin blanc, le bouquet garni et
bien sûr le poisson. Des croûtons
croustillants et aillés sont ajoutés au

dernier moment. De généreux mor‐
ceaux de poissons peuvent être pê‐
chés avec gourmandise au fond de
l'assiette. Ceux qui la mitonnent ce
sont les Greuleurs, surnom des 42
membres actifs et 40 membres passifs
de la Société des Petits Pêcheurs
d'Ouchy, créée en 1917 déjà et qui
fêtera bientôt son centenaire.
D'origine savoyarde ou peut‐être
vaudoise, le verbe greuler signifie
trembler, secouer, ce que fait le
pêcheur avec sa canne à pêche pour
taquiner le poisson.
82 greuleurs, dont le doyen Pierre
Tinembart, 96 ans (il est aussi le doyen
des Pirates d'Ouchy !) sont membres
de la SPPO placés sous la

Bernard Fatio

Pierre Tinembart (96 ans)

Président de la Société des Petits Pêcheurs d'Ouchy

Doyen de la SPPO et doyen des Pirates d'Ouchy

houlette d'un comité présidé depuis
une année par l'oscherin Bernard Fatio
qui explique : « les buts de la société
c'est d'être au service de ses membres,
tous pêcheurs amateurs. Ils se retrou‐
vent pour deux assemblées générales
dans l'année et surtout pour les six
concours de pêche. Par ailleurs, la
société vise à protéger la faune léma‐
nique, tente d'assurer la relève par des
initiations à la pêche, notamment dans
le cadre du « passeport‐vacances ».
Les Petits Pêcheurs se retrouvent
régulièrement dans leur Cambuse dans
l'immeuble de la SNO pour y raconter
sans doute des histoires de pêche et de
gros poissons. Précisons encore que la
Société PPO est ouverte aux dames et
que la cotisation annuelle est de
CHF 60.‐ pour les membres actifs et de
CHF 20.‐ pour les membres passifs.

Les voiles latines au Vieux-Port de Morges
Roland Grunder

www.communeouchy.ch

Les Entreprises
La troisième source que nous avons
sollicitée, a été celle des entreprises. Là
encore, le retour est réjouissant avec
plusieurs dizaines d'entreprises qui ont
ouvert les cordons de leur bourse.

Les Barques ancrées dans le Vieux‐Port de Morges

Le Vieux‐Port de Morges était, durant le
week‐end de la mi‐août, le théâtre du
très spectaculaire rassemblement des
Voiles latines du Léman. Avec la
Vaudoise, la Savoie, la Neptune, la
Demoiselle, l'Aurore et la Galère la
Liberté, toutes les barques, venues des
quatre coins du lac, étaient présentes
pour le plus grand plaisir du public venu
très nombreux.
Plusieurs milliers de spectateurs sont
venus admirer les anciennes barques du
Léman.

Une attraction toujours très vive, plus
particulièrement dans un contexte de
fête, d'expositions, de possibilités de
se restaurer et de se divertir.
Les barques étaient les stars du jour,
permettant au grand public de les
visiter à quai et, pour les plus chan‐
ceux, de naviguer sur l'une d'elles.
Les équipages présents sur les barques
ont accueilli les nombreux visiteurs et
leurs innombrables questions, mesu‐
rant ainsi le capital de sympathie dont
ces barques bénéficient.
La Confrérie était également présente
avec un stand, où elle a pu promouvoir
la future rénovation de la Vaudoise et
accueillir un grand nombre de curieux
et d'amis.

Nous vous recommandons la
souscription de ce bel ouvrage
sur les barques à voiles latines.
Souscription jusqu'au 15.10.2014.

DES HOMMES ET DES
BARQUES
Pierre Duchoud
Parution : 10 novembre
Prix CHF 39.‐ + frais d'envoi.

