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LES DATES :
- 28-29.07.2012 :
Réunion des
Vieux Bateaux,
La Tour-de-Peilz

- 31.07 et
01.08.2012 :
Léman Tradition

Le mot
du Grand Patron
80 ème anniversaire de La Vaudoise
Je vous souhaite bonne lecture de ce nouveau
Nous avions souhaité une Fête à la hauteur de
numéro qui revient largement sur ces trois jours qui
l'évènement ; elle fut tout simplement magnifique.
resteront mémorables pour notre Confrérie et sa
Que du bonheur !
vénérable Barque.
Je remercie très chaleureusement toutes les
personnes, bénévoles, exposants, partenaires des
Milices Vaudoises, de la Merula, de l'AVLL,
représentants des Autorités et sponsors qui ont
Gérald HAGENLOCHER
contribué à cette parfaite réussite.
Grand Patron des Pirates d'Ouchy

80ème anniversaire de LA VAUDOISE, 1, 2 et 3 juin 2012,
Place de la navigation, Ouchy

- 11-12.08.2012 :

électroniques et réseaux sociaux, nous a permis de
réunir lausannois, vaudois et bien au delà !!!
Le public a montré un vif intérêt pour l'ensemble des
sociétés dans le thème "Métiers du lac" qui nous ont
accompagnées dans cette aventure. La place de la
Navigation n'avait pas connu une telle fréquentation
depuis notre dernier passage !!

Rassemblement
de vieux gréements,
Nernier

- 25-26.08.2012 :
Triathlon de
Lausanne,
Ouchy

- 20.08.2012 :
Réunion de
l'Amicale des
Pirates,
Pirates des Iris,
Yverdon-les-Bains

- 27.09.2012 :
Vendanges de la
Commune Libre
et Indépendante
d'Ouchy

- 29.09.2012 :
Régate des
Equipiers et
Confrères CPO,
Ouchy

Deux jours avant la manifestation populaire, nous
avons voulu marquer le "vrai" jour anniversaire du
80ème de notre Barque (inscription AVS oblige !) et
l'attaque du Château de Glérolles s'avérait comme
une belle perspective.
Une mémorable réception au Château suivie d'un
repas préparé avec soin par nos cambusiers sur la
Vaudoise, marquèrent cette journée. Elle fut digne
des attentes de chacun, partenaires, patrons,
équipiers, conseillers, invités et "Baigneuses du
port de Rivaz".
Après un montage conséquent sur la place, dont
plus de 40 tentes réservées aux sociétés
participantes et à la Confrérie, la fête pouvait enfin
démarrer.
Le vendredi en fin d'après-midi, la première étape
était la nomination de deux huissiers avant la
remise de 18 Bourgeoisies d'Ouchy. Un public
nombreux profita alors du soleil de juin et des
stands de nourriture et boisson.
Le groupe yverdonnois Y-JAZZ nous a enchanté au
son des plus grands classiques du jazz et de la
bossa-nova. Quatre musiciens merveilleux ...
La nuit fut courte pour certains, mais fidèle au poste
chacun était sur le pont pour entamer la journée de
samedi.
Une couverture média extraordinaire, que ce soit
dans la presse écrite ou sur les médias

En partenariat avec :

En fin d'après-midi, place à la partie officielle et aux
représentants des Autorités, Milices Vaudoises en
tête. Notre "Petite Sirène", fidèle à elle-même, nous
a ensorcelé de ses paroles et de son sourire dans
cette amitié toujours partagée.

Dès 21h00, la place résonna aux sons pop et rock et
aux reprises merveilleuses des Floyd à Kravitz, du
groupe lausannois Take One. Les heures tardives
de fin de concert nous ont obligés de clôturer la
soirée alors que nous aurions bien continués ...
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HIER ... & AUJOURD'HUI ...

Dimanche matin, une régate des Barques à voiles latines
s'est déroulée sur le plan d'eau d'Ouchy. Participation
magnifique de toutes les Barques lémaniques qui nous
ont régalé de leur parade navale avant la consécration de
l'Aurore. Le ciel chargé et le repos dominical des vaudois
ont quelque peu diminué le public, mais la volonté des
équipages était telle que la régate fut belle et engagée. Et
comme a dit Pascal "Regarde comme ils sont forts nos
Gars, ils tirent toutes les Barques".
Météo Suisse, sur place, nous avait annoncé la pluie pour
12h20, elle est arrivée à 12h22 ... Même avec le ciel, nous
étions dans les temps !!!
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Reflets du Branle-Bas

5 mai 2012

Le cadre et la qualité des mets servis ont fait de ce Branlebas 2012 une excellente soirée, largement appréciée
selon l'ensemble des échos récoltés. Tous les records ont
été battus avec une participation exemplaire de 146
Confrères. Un énorme succès dont le déroulement
novateur sera poursuivi ces prochaines années afin
d'arriver à 250 participants ...

Trois jours de fête, de rencontres et de partage entre les
sociétés oscherines et la population qui contribuent à la
mise en valeur de l'image de la Confrérie des Pirates
d'Ouchy.

Nouveaux Huissiers

1er juin 2012

Avant la remise des Bourgeoisies le 1er
juin 2012, deux nouveaux Huissiers de la
Commune Libre et Indépendante
d'Ouchy ont été nommés.
Michel Dumusc et José Gonzalez
accompagneront et défendront donc
Dames de Brest
notre Syndic pour tous ses futurs
Que serions nous sans Nos Dames de Brest !
déplacements officiels auprès des
Toujours présentes et disponibles, toujours souriantes, Autorités et de la Population
elles nous sont précieuses dans toutes les activités de
notre Confrérie. Merci à chacune d'entre-vous et ne Choeur des Pirates d'Ouchy
changez pas ...
Merci Adrien pour cette patience, cette volonté et cette
force de conviction, et merci aux choristes engagés, au
soliste passionné ... Le Choeur des Pirates d'Ouchy est
désormais digne des plus grands ! Nous avons de plus en
plus de plaisir à vous entendre, merci les gars ...

Régate des Equipiers et Confrères
Beaucoup d'entre-vous sont de fins navigateurs, certains
ont même parcourus mers et océans du globe.
Comme chaque année, pour marquer la fin de la saison de
navigation, participez à cette magnifique joute sportive et
amicale, qui désormais fait partie des traditions de notre
Confrérie.
Organisation et informations utiles:
francois.delevaux@bluewin.ch
Toutes les informations seront sur le site
http://www.lavaudoise.com dès le début juillet
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DEMAIN ...

29 septembre 2012
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