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Le mot du Syndic

L'EXPO 64, cinquante ans déjà et pourtant, c'était hier…
On se souvient du mésoscaphe, des
voiles du port, des flèches de l'armée, de
la machine à Tinguely et, pour les
mélomanes appréciant le personnage,
de la cantate de Jack Rollan. Mais qui,
parmi les Lausannois et même parmi les
Oscherins, se rappelle le pont provisoire
enjambant l'avenue d'Ouchy ?
En prévision de l'afflux de voitures
convergeant vers l'EXPO et pour faciliter
le trafic automobile dans le bas de la ville
(ça se faisait encore à l'époque), on
chargea en effet l'Armée de construire
une passerelle en bois reliant l'extrémité
Ouest de l'avenue de l'Elysée au début
de l'avenue de Cour. Notre dévoué
caviste, Alain Genevay, qui, en gris-vert,
a participé activement à sa construction,
a immortalisé l'événement :
Je ne sais pas si ce pont a vraiment été
utile, car l'empruntant chaque jour pour
aller à l'EPUL, je ne me souviens pas y
avoir vu un gros trafic mais, quoi qu'il en
soit, c'était une belle réalisation de
notre troupe.
Mais revenons à l'année écoulée.

04.03.2015 :
De l'espoir

...

à la déception ...

L'un des événements marquants a très
certainement été la victoire suisse en
Coupe Davis et la réception à Ouchy de
ses héros. Aucune partie officielle
n'ayant été annoncée, une petite
délégation oscherine emmenée par le
Grand Patron, le président de la SVN et
votre serviteur a ainsi pris l'initiative
de se poster au balcon de la NANA afin
d'être aux premières loges pour voir
nos joueurs et les saluer de quelques
coups de canon. Les coups sont bien
partis, par contre, nous n'avons pas
vraiment vu les joueurs, car ils sont
restés jusqu'au bout dans un car à
vitres fumées. Espérons qu'eux au
m o i n s a u ro nt v u et e nte n d u
l'hommage qu'Ouchy leur rendait !

Quand Roger et Stan visitent Ouchy

Pour nous, ce fut à la télévision le soir…
Au seuil d'une nouvelle année qui, vous
le dira-t-on assez, sera marquée par la
remise à l'eau de notre chère Vaudoise,
je formule mes meilleurs vœux pour
2015 en y joignant une carte centenaire
tirée de ma collection.
Bonne année à tous !

Assemblée générale
de la Confrérie des
Pirates d'Ouchy

08.05.2015 :
Parade Navale,
Ouchy

Le mot du Grand Patron

En cette fin d'année, la rénovation
de notre Vaudoise bat son plein et
les travaux avancent de façon
spectaculaire. Bien naturellement,
comme pour une maison ou une
voiture ancienne, quelques surprises sont venues agrémenter le
démontage depuis le 16 octobre,
surprises entraînant un gonflement de notre budget allant audelà de notre rubrique «divers et
imprévus».
Partant du principe que les travaux
à entreprendre doivent se réaliser
maintenant, sous la conduite du
chantier naval du GUIP, votre
Conseil n'a pas hésité à accepter ce
nouveau défi imposant la
recherche de fonds financiers
supplémentaires.

C'est la raison pour laquelle vous
avez été sollicité une nouvelle fois,
et que je vous invite à vous
engager à ne pas hésiter à
rechercher autour de vous de
nouveaux contributeurs qui nous
permettront de réunir le montant
nécessaire à couvrir le 1,5 mio que
coûtera à la Confrérie, en finalité,
cette rénovation.
Tant notre e-Taverne, notre site
www.lavaudoise.com que le
Journal d'Ouchy vous informent
régulièrement sur l'avancement
des travaux. De plus, après la
première Journée portes ouvertes
du 13 décembre, quatre journées
supplémentaires sont agendées
les 10 janvier, 7 février, 7 mars et
18 avril, auxquelles tout un chacun

29.05.2015 :
Journée officielle
de la manifestation
«Vive la Vaudoise»

Nous l'avons dit et redit: la
rénovation de la Vaudoise est un
projet « pharaonique » à l'échelle
de la Confrérie. Un projet qui
demande et qui suscite la coopération d'un grand nombre de
soutiens. Et le constat est fort :

un grand mouvement de solidarité
s'est dessiné autour du projet. Si ,
à ce jour, près de 1,3 millions ont
été trouvés, il reste néanmoins
encore quelques CHF 200'000.- à
récolter pour que notre Vaudoise
navigue à nouveau fièrement dès

30 et 31.05.2015 :
Fête populaire sur
la place de la
Navigation, Ouchy

s

druide

communication - événementiel - marketing

Jacques Desponds Héraut CPO

est invité à participer.
Entre fin avril et fin mai se
dérouleront les tests de navigation
et entraînements avant la remise à
l'eau officielle prévue pour le 29
mai à l'occasion de notre Branlebas qui sera suivi, les 30 et 31 mai,
par une manifestation populaire
sur la place de la Navigation, «Vive
la Vaudoise !», avec la présence de
toutes les Barques de l'AVLL qui
animeront cet événement.
En comptant sur votre mobilisation, je vous adresse, à vous et à
vos proches, mes meilleurs vœux
pour cette année 2015 exceptionnelle que va vivre notre
Confrérie avec la concrétisation de
ce formidable projet.

Réfection de la Vaudoise :
Notre Vaudoise à l'heure de la grande solidarité

www.communeouchy.ch

www.lavaudoise.com

AGENDA

079 847 39 01

jdesponds@bluewin.ch

En partenariat avec :

le mois de mai 2015. Et il est grand
temps de dire notre reconnaissance à ceux qui nous
apportent leur aide, partenaires
institutionnels ou privés, communes et entreprises, sans
omettre les donneurs individuels
et vous, Pirates et équipiers.

La Taverne

La Taverne
Lettre d'information de la Confrérie des Pirates d'Ouchy

Les Dames de Brest: Dix ans déjà ! …et la relève ?

Association des Voiles Latines du Léman (A.V.L.L.) - Suite

Dix ans déjà que les "Dames de Brest"
accompagnaient leur mari ou
compagnon dans cette formidable
aventure de la Vaudoise à Brest. Dix ans
qu'elles de se constituer en groupement
pour se retrouver régulièrement,
participer aux sorties importantes de la
Vaudoise et de la Confrérie des Pirates.
Mais surtout, 10 ans qu'elles se mettent
au service de la Confrérie lors de
manifestations en proposant leurs bons
et loyaux services remarqués et
appréciés. Elles sont là lorsqu'il s'agit de
vendre nos articles promotionnels,
servir boissons et victuailles lors des
fêtes. Elles organisent leur soirée
annuelle en parallèle au Branle-Bas ;
elles ont leur sortie privée sur la
Vaudoise une fois l'an et une soirée
Raclette au Cabanon. Est-il encore
besoin de préciser qu'elles portent
fièrement l'uniforme de la Confrérie des
Pirates d'Ouchy.
Et la relève...

le vainqueur de l'édition précédente.
A part la préparation des manifestations, l'AVVL se penche sur divers
problèmes : moyens de sortie de l'eau
des bateaux, formation des bateliers,
fourniture de matériel, etc…
Le 5 juin 2002, William Francken a pris

Dames de Brest qui restent seules
maîtresses de leur destinée. Puis, notre
Conseil devrait aussi se prononcer sur
une telle opportunité avant que les avis
ne soient exprimés lors d'une assemblée
générale. Souhaitons toutefois qu'une
discussion puisse avoir lieu sur le sujet.
Dans l'attente du débat et à la veille des
Fêtes et d'une Nouvelle Année
prometteuse, sachons exprimer notre
infinie reconnaissance à nos Dames de
B r e s t p o u r l e t ra v a i l q u ' e l l e s
accomplissent.

Association des Voiles Latines du Léman (A.V.L.L.)

Le 24 mai 1997, à bord du bateau de la
CGN le Vevey, entre Evian et Lausanne,
les présidents de diverses associations
lémaniques réunis pour la première fois,
ont décidé de se grouper en une
association faîtière. L'Association Voiles
Latines du Léman était fondée le 22 janvier 1998 au château de Saint-Gingolph.
De la Neptune à l'Aurore en passant par
la Vaudoise…
Ainsi, la Fondation Neptune de Genève,
la Confrérie des Pirates d'Ouchy et leur
Vaudoise, l'association em-Barquement immédiat (qui deviendra
l'association La Barque des Enfants) avec
la future Demoiselle alors en construction à Vevey, l'association Mémoire

du Léman qui construisait la Savoie à
Thonon, l'association la galère La
Liberté en construction à Morges et
l'association Les Amis de la Cochère
qui projetaient la construction de
l'Aurore, se sont regroupés en une
nouvelle association : « Voiles Latines
du Léman » (AVLL).
Pierrot Duchoud, fondateur du Musée
des Barques de Saint-Gingolph et
initiateur de la cochère Aurore, a
accepté d'en être le premier président. Il a été secondé par un viceprésident Christian Fernex, initiateur
de la Savoie. Le Grand Patron de la
Vaudoise, William Franken a accepté la
tâche de trésorier.
Dès lors le comité de l'association se
réunit régulièrement chaque fois à
bord d'une autre barque. Il constitue
un lieu d'échange et de rencontre pour
des associations qui ont des
problèmes similaires. Les « barques »
sont redevenues un lien entre les rives
du lac comme elles l'étaient autrefois.
La Fête du plomb…
Le 12 mai 2001, la « Fête du plomb »,
organisée pour transporter le plomb

les commandes de l'AVVL. L'actuel
président, Eric Teysseires, l'a remplacé
en 2009.
Réunies autour de la Vaudoise…
Pour la fête de la Remise à l'eau de la
Vaudoise, les 29, 30 et 31 mai 2015, il y

a fort à parier que les barques du Léman
soient présentes, permettant au grand
public de voir en grandeur nature ces
monuments de notre patrimoine
lémanique. Rendez-vous est pris.

Portait d'un amoureux des barques: Yann Mauffret

du lest de la Barque des Enfants de Pully
à Villeneuve, a réuni toutes les barques
pour la première fois. Le temps était
splendide et la flotte a longé les côtes
sous voiles passant près des quais de
Vevey et de Montreux dans un spectacle
magnifique avant de venir décharger la
cargaison à Villeneuve. Cette
exceptionnelle journée a été une
révélation : elle a montré l'extraordinaire potentiel touristique des
barques réunies. Elle a donné naissance
à deux manifestations nautiques
importantes : « Léman Tradition »
organisée autour du 1er août par
Montreux-Vevey Tourisme au départ de
Villeneuve (cette manifestation existe
toujours) et « Coques & Notes » qui a
tenu quatre éditions à Evian. De plus, le
plaisir de naviguer ensemble a conduit
les différents équipages à la décision de
se retrouver une fois par année en mai
en ouverture de saison. Dès 2004, à
l'occasion des cent ans de la Neptune,
cette réunion est devenue la « Régate du
Centenaire ». Pour les barques, c'est
l'occasion de tenter de gagner la « Coupe
du Centenaire » remise en jeu chaque
année, et organisée chaque fois par le

www.lavaudoise.com

Certes, le groupe des Dames de Brest
porte la marque de cette épopée de
2004 qu'elles ont partagée. Mais une
question brûle les lèvres: qu'en sera-til dans une nouvelle décennie, lorsque
le souvenir de Brest aura passé dans
l'Histoire ?
N'est-il pas venu le temps de la
réflexion et d'envisager l'avenir des
Dames de Brest qui, en gardant ce
noyau "breton" pourrait s'orienter par
exemple vers "Les Dames de la
Confrérie" ouvrant ainsi la porte à
d'autres épouses ou compagnes de
nos Pirates et Equipiers. Ce serait sans
doute une façon de pérenniser ce
groupement, de l'honorer dans la
durée plutôt que de la laisser filer vers
les oubliettes de l'histoire de la
Confrérie.
La balle aux Dames de Brest…
Il est évident qu'une telle évolution
doit d'abord trouver preneuses au sein
même des

www.communeouchy.ch
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de servitude. Leurs compétences
multiples (ébénisterie, menuiserie,
charpente navale, charpente de
moulins, mécanique et technique
embarquée) et leur passion pour le
bateau bois permettent la reprise à
l'identique des navires sauvegardés et
la construction de nombreuses unités
qui font la réputation du Chantier du
Guip.

Yann Mauffret, patron du chantier du Guip
et propriétaire du magnifique Seagull de
1903

Directeur du prestigieux Chantier naval
du Guip de Brest, Yann Mauffret est
avant tout un amoureux des bateaux et
de la navigation à voile. Ce charpentier
de marine brestois de 55 ans, dirige le
Chantier du Guip depuis 1981 et
spécialise progressivement son chantier
sur les bateaux de patrimoine. C'est un
passionné qui n'hésite pas à relever des
défis et des projets importants qui lui
feront obtenir en 1992 le Trophée du
Bois *Charpente marine ».
Fidèles au savoir-faire traditionnel mais
également ouverts aux techniques
modernes, Yann Mauffret, Paul Bonnel,
à la tête d'une équipe de quelque seize
spécialistes, partagent leurs activités
entre les voiliers historiques et
traditionnels, les yachts de... belle
plaisance puis les bateaux de pêche et

Distingué par les Anglais !
Même des Anglais qui distinguent une
entreprise française ! En 2013, le
Chantier du GUIP remporte les Awards
2013 attribué par la prestigieuse revue
britanique Classic Boat, dans la
cagégorie « Chantiers ». L'événement
est suffisamment rare pour être
souligné.
« Il faut naviguer afin de pouvoir
construire des bateaux capables de
prendre la mer » assure Yann
Mauffret, gérant du chantier du Guip.
Yann est à l'ouvrage chaque jour à
l'atelier ou sur un pont de bateau avec
son équipe. Et c'est avec la même
passion et l'enthousiasme que ce
charpentier de marine a pris la
responsabilité de la rénovation de
notre barque.
Le Challenge de la Vaudoise…
Lorsque la Confrérie l'approche pour
mener à bien la rénovation de la
Vaudoise, il répond présent avec six de
ses très bons collaborateurs, dont son
fils Tegwen. Il connaît bien la région du
Léman pour avoir déjà entrepris la
rénovation de la Neptune à Genève et
de la Savoie à Thonon.
La rénovation de la Vaudoise est pour

Yann Mauffret et son équipe un nouveau
défi avec une Vaudoise qu'il a
rencontrée pour la première fois lors du
grand rassemblement des gréements de
Brest en 2004. Elle lui avait tapé dans
l'œil et aujourd'hui, il fera tout pour lui
rendre une nouvelle jeunesse.

