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Le mot
du Grand PatronLES DATES :

- 14.05.2012 :

Début des locations

- 05.05.2012 :

40 ans de la SNO
Remise du casier 1
à la Confrérie

- 1-3.06.2012 :
ème80  anniversaire

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

- 28.04.2012 :

Livraison des vins

- 04.04.2012 :

Début des entraî-
nements sur
la Vaudoise

Gérald HAGENLOCHER
Grand Patron des Pirates d'Ouchy

- 15-17.06.2012 :

Bol d'Or Mirabeau

80ème anniversaire de la Vaudoise

L'événement majeur de l'année 2012 sera, pour 

notre Confrérie, le 80ème anniversaire de notre 

vénérable Barque, qui se déroulera les 1er, 2 et 3 

juin sur la Place de la Navigation à Ouchy. Le thème 

retenu pour ces trois journées de fête, qui se 

veulent avant tout ludiques, est « Les métiers et 

traditions du lac ».

Les « high lights » de cet événement seront, le 

vendredi, la remise de la bourgeoisie d'Ouchy, le 

samedi, la partie officielle avec la participation des 

Milices vaudoises et de la Merula. Le dimanche 

matin, au large d'Ouchy, se déroulera la régate des 

voiles latines lémaniques, toutes présentes et 

accompagnées par une unité historique de la CGN, 

Le Rhône.

Nous espérons réunir une bonne trentaine de 

partenaires afin de contribuer à animer cette 

manifestation et à lui donner le caractère 

exceptionnel qu'elle mérite. L'affiche retenue, que 

vous pouvez découvrir sur cette page, est une 

reproduction de l'un des tableaux de notre confrère 

Manfred Bertossa, que nous remercions 

chaleureusement de son étroite collaboration.

Le programme proposé sera riche et varié, avec de 

nombreux stands, la mise en valeur des métiers du 

lac et, surtout, de leurs acteurs, du pêcheur au 

plongeur, en passant par le mateloteur, le sauveteur 

ou le navigateur, sans vouloir ou pouvoir tous les 

citer.

Bref, une ambiance lacustre, propre à stimuler 

l'amitié, qui nous est si chère, à favoriser les 

échanges, à faire aimer et connaître notre lac, notre 

Vaudoise et notre Confrérie. Nous vous attendons 

très nombreux afin que la Fête soit belle et à la 

hauteur de l'événement.

Nous cherchons, bien naturellement, des bénévoles 

et vous invitons à ne pas hésiter à vous annoncer 

directement auprès de notre Bosco à l'adresse 

indiquée ci-dessous.

Merci de participer activement à cette 

manifestation en vous inscrivant auprès de 

notre Bosco au 078 722 81 48 ou par mail : 

bosco@lavaudoise.com 

Patrimoine immatériel culturel vaudois

Le Canton de Vaud a recensé, en début d'année, ses 

69 traditions emblématiques. Au même titre que le 

Paléo, le Montreux Jazz festival ou la Fête des 

vignerons, figure notre Confrérie répertoriée comme 

tradition vivante.

Cet honneur, qui s'ajoute au classement de notre 

Vaudoise comme Monument historique vaudois 

depuis 1979, représente une magnifique marque de 

reconnaissance officielle de notre Confrérie et de 

notre Commune Libre et Indépendante.

Le journal « Le Temps », dans un article daté du 16 

janvier, ne s'y est pas trompé. Je vous livre un 

passage de l'excellent article paru à notre sujet 

« Une identité forte, liée tout de suite à un endroit 

précis, explique aussi la longévité. C'est le cas de la 

Confrérie des Pirates d'Ouchy, à Lausanne, créée en 

1934. Avec leur Commune Libre et Indépendante et 

des bornes qui marquent une séparation avec le 

reste de la Ville, les Pirates sont indissociables du 

quartier » puis pour expliquer la vitalité de la 

Confrérie d'évoquer « l'esprit frondeur des Pirates » 

ce qui, vous en conviendrez, n'est pas très éloigné 

d'une certaine réalité.

Cela ne peut que nous rendre fiers et nous conforter 

dans nos convictions et nos engagements pour la 

défense du patrimoine et des traditions lémaniques.

En partenariat avec :

- 05.05.2012 :

Branle-bas
Beau-Rivage Palace
Ouchy

- 20.05.2012 :

Parade navale CGN
Morges

- 22-23.06.2012 :

Fête régionale du
Sauvetage, Ouchy
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èmeTimbre postal du 80  anniversaire
de LA VAUDOISE

Apéritif du Syndic

Livraison des vins - 28 avril 2012

        communication - événementiel - marketingdruide s Jacques Desponds  Héraut CPO 079 704 68 12 jacques.desponds@romandie.com

Nouveaux sites internet
Confrérie : www.lavaudoise.com

et Commune : www.commune-libre-ouchy.ch

Cure de jouvence ...

Il a souffert notre Préfet maritime
mais c'est pour la bonne cause ...

Not re  chère  Barque es t  
maintenant équipée d'un moteur 
et d'un réservoir refaits à neuf.

Merci à Bernard et à 
tous ceux qui ont 
p a r t i c i p é  a u x  
différentes étapes de 
cette révision.

Pour marquer le 80ème anniversaire de notre vaisseau amiral 
et annoncer la manifestation de juin, nous avons réalisé un 
timbre postal sur la base d'une toile de Manfred Bertossa.

Ce timbre est disponible par page de 12 pièces au prix de 
CHF 15.- auprès de notre trésorier René Deslex 
(rene.deslex@bluewin.ch). Merci de l'utiliser pour tous vos 
courriers et participez ainsi à la promotion de l'événement.

Assemblée générale du 7 mars 2012

Edition marquante que cette AG 2012 avec ses quelques 
152 participants où nous avons été magnifiquement 
accueillis au siège de notre partenaire La Vaudoise. Durant 
cette soirée, nos trois Patrons sortants ont reçu les 
honneurs et félicitations pour leur engagement. Un merci 
chaleureux à Jean-Marc Bonzon, René Gilliéron et Maurice 
Schmalz pour toutes ces belles années de navigation et tous 
ces souvenirs partagés.

Le 24 décembre 2011, respect des traditions oblige, le 
Syndic d'Ouchy nous conviait à l'apéritif de fin d'année.

A cette occasion, M. Manfred Bertossa  a offert une 
peinture représentant la Vaudoise à Brest en 2004.

Une toile magnifique qui a déjà trouvé sa place à la Maison 
de Commune. Chacun peut l'admirer, par exemple, le jeudi 
soir au stamm.

Deux sites internet distincts vont voir le jour. Un site 
« Confrérie » qui regroupera les activités des Pirates 
d'Ouchy et les activités liées à la Barque. Un site 
« Commune » pour les activités oscherines et la 
Bourgeoisie d'Ouchy. Des informations complémentaires 
vous seront données dès la mise en service complète.

Les vins oscherins de la cuvée 2011 seront livrés au 
cabanon des Pirates d'Ouchy le 28 avril de 10h00 à 12h00.

Le délai de commande ayant été fixé au 7 avril, nous 
espérons que vous avez tous fait le nécessaire pour 
obtenir cette cuvée exceptionnelle !

Quatre vins sont proposés : Clos des Oscherins (B + R), 
Réserve de la Barque (B) et Cuvée du Syndic (R).

Patrons, cambusiers et équipiers, soyez rassurés de belles 
antennes pour notre vaisseau amiral sont en réserve ...
Sachez cependant que le premier équipage qui en cassera 
une se verra confier non seulement l'écorçage de la 
suivante, mais aussi la préparation et le service du repas 
d'équipage 2012 ...


	Page 1
	Page 2

