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Le mot
du Grand PatronLES DATES :

- 17.03.2012 :

Réarmement de
La Vaudoise
Ouchy

- 7.03.2012 :

Assemblée
Générale

- 5.05.2012 :

Branle-Bas
Beau-Rivage Palace
Ouchy

- 1-3.06.2012 :
ème80  anniversaire

de la Vaudoise
«Métiers du lac &
Traditions lémaniques»
Place de la Navigation,
Ouchy

- 15.03.2012 :

Criée des équipiers
Paudex

- 15.02.2012 :

Réunion des
Equipiers, des
Cambusiers et des
Patrons, Paudex

Gérald HAGENLOCHER
Grand Patron des Pirates d'Ouchy

- 14.05.2012 :

Début des locations
de la Vaudoise

La Taverne « première » ! Cette lettre 

d'information constitue le premier résultat concret 

donnant suite aux réflexions et aux objectifs fixés en 

ce début d'année par votre Conseil.

Il est en effet apparu, en particulier, qu'il existait un 

large déficit d'information au sein de notre Confrérie 

et qu'il était essentiel d'apporter des nouveautés et 

améliorations dans ce domaine.

 Ainsi, une commission de la communication et de la 

promotion des actions de notre Confrérie a été mise 

sur pied dans le but de valoriser notre image et de 

mettre en évidence nos actions tout en favorisant 

l'information périodique de nos membres.

Vous recevrez, désormais, une lettre d'information 

4 fois par année (décembre, mars, juin et 

septembre), lettre qui vous permettra de prendre 

connaissance du déroulement des activités passées 

et à venir.

Cet espace d'échange sera également ouvert à nos 

Confrères, à tous les niveaux, qui pourrons 

s'exprimer et faire part de leurs activités 

piratesques, de leurs expériences ou d'anecdotes 

touchant de près ou de loin la vie de notre Confrérie.
Ce premier pas s'inscrit dans une vision plus ample 

qui devrait nous permettre, à terme, d'atteindre les 

objectifs plus large et ambitieux identifiés comme :

- renforcer notre visibilité et la qualité de notre 
image;

- mettre en évidence et valoriser le sens de nos 
actions;

-  offrir une réelle reconnaissance à nos membres;

- apporter un juste retour à nos partenaires.

Différentes idées ont déjà fait l'objet d'une 
exploration et, à moyen terme, ce premier pas 
devrait pouvoir être complété par :

- édition d'une plaquette annuelle;

- valorisation de notre Maison de Commune;

- organisation d'événements ponctuels marquants;

- révision complète de nos sites internet (Confrérie 
et Commune);

- présence plus marquée auprès des acteurs de la 
vie oscherine.

La défense du Patrimoine lémanique, de ses 
coutumes et de ses traditions doivent rester les 
valeurs qui nous sont chères et celles pour lesquelles 
notre engagement prend tout son sens. Notre but 
est également de stimuler les sentiments d'amitié 
entre les membres de la Confrérie, les gens du 
Léman et du Rhône, de maintenir et de développer 
les traditions oscherines et d'encourager la 
navigation au travers de notre fierté, notre Barque, 
La Vaudoise.

Je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont 

engagées pour atteindre ces objectifs et vous 

souhaite une bonne lecture de ce premier numéro de 

la lettre d'information de la Confrérie des Pirates 

d'Ouchy.

Je vous adresse, chers Confrères, mes meilleurs 

vœux pour cette nouvelle Année exceptionnelle, 
èmepuisqu’elle marquera le 80  anniversaire de notre 

Barque, qui sera célébré les 1, 2 et 3 juin à Ouchy.

En partenariat avec :



CARAMED 2011   27 au 30 juillet 2011

Rencontre avec MIR   26 juillet 2011

Cette fois, c'était leur tour ...

Les marins de Mer, armés de leurs pointus, ont visité les 
eaux cristallines de notre Léman.
Ils sont repartis avec des souvenirs merveilleux, et ont 
laissé une trace indélébile de leur passage. Une très belle 
aventure pour eux comme pour nous.

La route du Gruyère   14 et 15 mai 2011

Quelle belle aventure que la participation active à une 
étape de la reconstitution des transports d'antan des 
meules de fromage, lors de la "route" de Gruyère à Lyon.

Si magnifique que la Confrérie du Gruyère a accepté de 
parrainer notre vendange 2011 ! Que cette cuvée soit à la 
hauteur des contacts que nous avons pu échanger dans le 
cadre de ces amicales rencontres ...

Un  merci chaleureux à tous nos équipages de la 
Vaudoise sans lesquels toutes ces sorties ne 

pourraient avoir lieu.
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ème80  anniversaire de LA VAUDOISE,
1, 2 et 3 juin 2012, Place de la Navigation,
Ouchy

Avant les Français, c'est une visite des Russes ...

Rencontre insolite entre les sous-marins de MIR et la 
Vaudoise. En observation sous notre Lac pour les besoins 
de l'enquête, les 4 pilotes et l'équipage de MIR ont accepté 
une visite de notre barque.

Après un apéritif sous le signe du mélange vodka et vin 
blanc, nous avons pu découvrir de plus près les sous-
marins russes avant d'accueillir à notre bord les marins de 
MIR.

Vendanges oscherines 2011   22 septembre 2011

Le 22 septembre, sous un soleil radieux, a eu lieu la vingtième 
Fête des vendanges oscherines. Pour parrainer la 
manifestation, la Confrérie a fait appel à la Préfecture 
Vaudoise de la Confrérie du Gruyère, dont la délégation était 
conduite par le Préfet, notre confrère pirate Alain Coutaz. La 
fête s'est terminée par un repas de chasse préparé par nos 
Cambusiers et dégusté sur la Vaudoise.

Assemblée générale de la Confrérie
des Pirates d'Ouchy, 7 mars 2012

Pour cette édition 2012 de notre assemblée, notre 
partenaire « Vaudoise Assurances  » nous accueillera dans 
ses locaux de la Place Milan à Lausanne. Réservez d'ores 
et déjà cette date dans vos agendas ...

Des informations complémentaires vous seront adressées 
en temps et en heure ...

Manifestation publique et populaire gratuite, sur le thème

Trois jours de fête sur la place de la Navigation avec en 
vedette notre chère barque. Une parade, ainsi qu'une 
régate de toutes les barques à voiles latines lémaniques, est 
fixée au dimanche 3 juin dans la matinée.

Les sociétés liées aux métiers du lac qui nous 
accompagneront lors de cette manifestation assureront une 
partie de l'animation de la place durant ces trois jours.

Animation musicale, navigations à bord de la Vaudoise, 
nourriture et boisson, ... tout est en place pour vous 
accueillir avec votre famille et vos amis pour un événement 
joyeux et convivial.

« Métiers du lac & Traditions lémaniques »

Evénement majeur de notre Confrérie, le Branle-Bas 2012 
se déroulera dans le cadre prestigieux du Beau-Rivage 
Palace à  Ouchy.
Un invité de marque nous honorera de sa présence (si 
radio-ponton ne fait pas son office, la surprise devrait être 
respectée. Là aussi, ... toutes les informations suivront en 
début d'année.
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Branle-Bas, 5 mai 2012
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