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Le mot du Syndic
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de l'Hôtel de Ville de la Grande du
Haut. Le premier magistrat de ladite
commune, Jacques Pernet, Confrère
Pirate par ailleurs, avait eu en effet
l'idée de se faire défendre contre… les
Pirates par… les Brigands !

On vit même leur drapeau rouge
flotter au‐dessus de la porte de l'Hôtel
de ville alors que celui d'Ouchy,
accompagnant le canon de la
Va u d o i s e , s e co nte nta i t p l u s
prosaïquement du bistrot d'en face !
Mais comme il se doit entre gens de
bonne compagnie, tout se termina par

le verre et la raclette de l'amitié.
Pour sceller cette amitié, j'ai eu le plaisir
de remettre aux Brigands, parrains de
nos dernières vendanges, le Mérite
oscherin avec la citation suivante :
« En lui remettant aujourd'hui son
Mérite oscherin, la Commune Libre et
Indépendante d'Ouchy tient à rendre
hommage à la Compagnie des Brigands
du Jorat, en la félicitant pour son action
prépondérante dans la sauvegarde du
patrimoine matériel et immatériel de
notre Canton de Vaud. En cela, elle s'est
donné les mêmes buts que la Confrérie
des Pirates d'Ouchy. Que la remise de ce
Mérite contribue à resserrer encore les
liens d'amitié qui, par‐dessus le Coutzet,
unissent les pirates sylvestres que vous
êtes aux brigands lacustres que nous
sommes. »
A propos, connaissez‐vous le Coutzet ? Si
ce n'est pas le cas, je vous en dirai plus
dans une prochaine édition de la
Taverne.

Le mot du Grand Patron
AGENDA

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

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

12-14.06.2015 :

sur le chantier de la Vaudoise lors des
dernières portes ouvertes

19-20.06.2015 :
Fête Régionale du
Sauvetage d'Ouchy

31.07-02.08.2015 :

Vieux-Bateaux,
La Tour-de-Peilz

ou encore lors de la livraison des vins.

29.08.2015 :
Fête de la NANA,
Ouchy

Pourtant, l'occasion d'une lutte
fratricide s'est présentée le 6 mai
dernier, lors de la traditionnelle attaque

druide

communication - événementiel - marketing

12.09.2015 :

Armada de la
NANA, Ouchy
Jacques Desponds Héraut CPO

079 847 39 01

jacques.desponds@romandie.com

Gérald HAGENLOCHER, Grand Patron des Pirates d'Ouchy

«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 »

Superbe et magnifique, elle est de retour

Bol d'Or Mirabeau

s

www.lavaudoise.com

Les Pirates d'Ouchy entretiennent de
solides liens d'amitié avec les Brigands
du Jorat. Comment pourrait‐il en être
autrement, puisque c'est à l'initiative de
Me André Pasche, dit Double‐mètre,
Syndic de la Commune Libre d'Ouchy de
1948 à 1977, que fut fondée, dans la
profonde nuit du 30 au 31 décembre
1971, la Nouvelle Compagnie des
Brigands du Jorat. Depuis, il n'est guère
de manifestations oscherines
auxquelles ne participent pas nos chers
Brigands. Ce fut dernièrement le cas au
Château de Glérolles, lors de la
dégustation des vins de la Commune,

C'est le 5 novembre 2012, comme
l'atteste le procès‐verbal de sa
séance que le Conseil a dû se
rendre à l'évidence de la nécessité
d'entreprendre une restauration
d'envergure de notre Vaudoise.
Quelque 30 mois plus tard,
l'opération arrive à son terme sur
la plan technique et son
financement peut être considéré
comme pratiquement assuré !
Un véritable exploit, une victoire
d'équipe acquise grâce à la
combinaison des efforts des
professionnels, des bénévoles, des
partenaires et des sponsors, tous
animés de cette volonté de tout
mettre en œuvre pour réussir
l'impossible.
Cet engagement, qui peut être
qualifié de hors norme, cette
farouche détermination, ont
permis de triompher de tous les
obstacles, et ils furent nombreux,
qui ont jalonnés ces derniers 30
mois.

A commencer par la recherche du
financement du chantier qui est
passé, au fil du temps et des
s u r p r i s e s , d ' u n e p re m i è re
grossière estimation de CHF
800'000.‐ à plus du million et demi
à ce jour, ce qui est tout
simplement énorme et sans
précédent pour notre Confrérie.
Cette quête de fonds nous a
permis de constater le véritable
capital sympathie dont bénéficie
notre Vaudoise auprès de la
population et cela ne peut que
nous faire « chaud au cœur » et
renforcer notre motivation à
maintenir en parfait état et à faire
naviguer ce patrimoine vaudois.
Ensuite par la recherche d'un
chantier naval spécialisé, reconnu
et prêt à répondre à notre
demande en respectant les délais
imposés qui, d'ailleurs, se sont
encore raccourcis à 6 mois et demi
en fonction du lieu retenu, mis à
disposition par la Ville de

Lausanne, pour mettre en place les
installations du chantier.
Que tous ceux qui ont participé,
dans tous les domaines, à la
réussite de cette exceptionnelle
aventure, soient chaleureusement
remerciés de leurs contributions.
Grâce à eux, une page de l'histoire
de notre Confrérie se tourne et le
patrimoine qui nous est cher
pourra briller de mille feux pour au
moins les 40 années à venir.
Surtout, le 29 mai nous fêterons
officiellement la remise à l'eau de
notre Vaudoise à l'occasion du
Branle‐bas 2015 «Vive la
Vaudoise», événement à ne
manquer sous aucun prétexte. Il
sera suivi de deux jours de festivités
sur la place de la Navigation qui
marqueront le retour de notre
Barque et le début de cette
nouvelle saison de navigation.
VIVE LA CONFRÉRIE
VIVE LA VAUDOISE

La restauration : le point final
196 jours, soit six mois presque
jour pour jour ont passés sous la
tente au quai du Vent‐Blanc à
Bellerive. Six mois de travail ardu et
de haute qualité, sans compter
tous les mois de préparation, de
calculation, de questionnements.
Un chapitre dans l'histoire de la
Confrérie et de la Vaudoise. Un
chapitre important comme il n'y en
a eu que peu, à l'échelle de
l'investissement consenti en
espèces sonnantes et trébu‐
chantes, en ressources humaines,
en bénévolats et en soutien.
Une restauration qui a commencé
bien avant la construction du
Chantier naval éphémère de
Bellerive et qui a mis un point final
par la remise à l'eau de la barque.
Un point cependant pas tout à fait

final puisqu'il s'agit encore de
procéder aux tests de navigabilité
et aux sorties d'entrainement
avant de repartir à la conquête du
public avide de sortie sur la
Vaudoise.

En partenariat avec :

A l'heure de la remise à l'eau, le
bilan est des plus positif. Le
planning est respecté. Le budget,
quant à lui, présente encore un
petit chiffre rouge de quelque cent
mille francs qui devraient rentrer
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Grande manifestation publique en l'honneur de notre Barque

La restauration : le point final (suite)
grâce à certains partenaires bien
intentionnés.

Le mérite de ce succès en revient en
premier lieu aux équipes de charpen‐

tiers de marine du GUIP, de nos
mercredistes et samedistes de la
Confrérie. Mais aussi à toute la direction
du projet et des travaux, de tous les
partenaires et amis, tous indispensables
à la réussite d'un tel projet.

Portrait d'un Pirate
Alain Genevay, marin et poète du bois ...

C'est en 1982, à 50 ans juste, que ce
menuisier actif dans son entreprise fait
son entrée à la Confrérie comme
confrère et équipier.
Vaudois de pure souche, il voit le jour
dans les bois de Sauvablin un 6 octobre
1936, à peine 4 ans après la Vaudoise et
2 ans après la fondation de la Confrérie.
Originaire de Gimel, cette naissance à
proximitié de la forêt conditionnera
p e u t ‐ ê t r e s o n f u t u r, l o r s q u ' i l
entreprend à la Vallée de Joux son
apprentissage de menuisier et que,
bien des années plus tard, ayant
obtenu sa Maîtrise, il ouvrira sa propre
menuiserie.
Alain Genevay, c'est une vie consacrée
au bois, la preuve : après son appren‐
tissage, il va rejoindre son père au Congo
ex‐Belge.

Il s'y familiarisera avec les bois
exotiques, notamment l'iroco qu'il
retrouvera plus tard sur la Vaudoise
dont la coque en était faite. De retour
au pays, il travaille comme
parquetteur durant 5 ans et passe 10
ans en qualité de contre‐maître avant
de passer une Maîtrise de menuisier et
de devenir entrepreneur indé‐
pendant, Alain Genevay Sàrl. Le bois
est aussi omniprésent dans ses
activités militaires puisqu'il remplit ses
obligations dans les pontonniers
/sapeurs.
Plus terrien que lacustre, Alain
Genevay va pourtant aller à la
rencontre du lac et de la Vaudoise, par
hasard ou coïnidence. Il rencontre des
amis membres de la Confrérie des
Pirates d'Ouchy et arrive à les séduire
afin qu'il fasse son entrée dans cette
noble corporation. Ce qu'il accepte en
1984. Deux ans plus tard, il deviendra
équipier sans avoir jamais navigué
auparavant.
Et c'est le coup de foudre pour la belle
demoiselle, la Vaudoise. Il en devient
petit à petit une cheville ouvrière,
cheville de bois cela va sans dire. Lors

du remplacement du pont, il y a
quelques années, il met toutes ses
compétences à disposition. Puis, il
rejoint l'équipe de « mercredistes »,
groupe de pirates qui assument,
mercredis après mercredis, tout au long
de l'année, l'entretien de la barque. Ils
sont aussi les artisans incontournables
de l'actuelle restauration.
En 1994, sans pour autant abandonner
les « mercredistes », Alain se voit
proposer un rôle de caviste au sein de la
Commune Libre d'Ouchy, organe de la
Confrérie en charge de la Vigne et des
Vins. Un rôle qu'il exerce encore
aujourd'hui depuis près de 20 ans, aux
côtés du regretté Alfred « Pingoin »
Kaempf et de Michel Dumusc.
Bourgeois de la Commune Libre d'Ouchy
sous le sobriquet « le Menuisier » (il ne
pouvait en être autrement!), la
Confrérie est pour lui le symbole de
l'amitié, de la convivialité, qualités qui
sont aussi les siennes au sein de la
corporation. Sa jovialité et sa serviabilité
légendaire ont fait d'Alain Genevay une
figure incontournable et indispensable
parmi les Pirates d'Ouchy.

www.lavaudoise.com

Un point final qui est aussi un nouveau
départ de la barque pour une nouvelle
tranche de vie de 40 années au moins ;
alors « Vive la Vaudoise !».
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Pour l'heure, il faut procéder au
réarmement, aux contrôles du service
de la navigation et à la reprise en main
par les équipages. Puis ce sera le
moment des officialités du Branle‐Bas et
de la Fête. Trois jours de liesse pour
célébrer « le retour » de la Vaudoise avec
toute la population, en présence des
barques à voiles latines amies.

