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Le Syndic vous présente sa commune (1)

www.communeouchy.ch

Me André Pache qui prit le poste en
1948. On le voit ci-dessous suivi de ses
successeurs. Géographiquement, la
CLIO s'étend de la Vuachère à l'Est à la
Chambronne à l'Ouest. Au Nord, elle
est limitée par les Avenues de l'Elysée
et de Cour, au Sud par le Café de la
Borne. Un petit conseil : si vous voulez
aller y boire un verre, vous avez intérêt
à prendre un scaphandre !
La population d'Ouchy dépasse les
10'000 habitants, mais elle s'accroît
considérablement du fait de la Grande
du Haut dès l'apparition du premier
rayon de soleil.

Le siège du Syndic est la Maison de
Commune qui sert aussi de lieu de
réunion du Conseil de la Confrérie et de
stamm tous les jeudis de 18h à 20h. Le
1er avril 2011, lors d'une fameuse
manifestation qui a bloqué la circulation
pour plusieurs heures, la salle du Conseil
a reçu officiellement le nom de « Salle Dr
Francis-Marius Messerli » en hommage
au fondateur des Pirates. Elle est
magnifiquement décorée grâce aux
tableaux de notre Bourgeois d'honneur
Manfred Bertossa.
(à suivre)

LES DATES :

04.05.2013 :
Dès 15h00,
BRANLE-BAS,
Ouchy

08.05.2013 :
Début des locations
de la Barque

Une nouvelle saison s'annonce
avec le Branle-bas qui se profile
déjà pour le 4 mai prochain et qui
se tiendra au Beau-Rivage. Mais
que de préparatifs et de travail
durant ces trois premiers mois de
l'année. Les criées des cambusiers,
Patrons et équipiers, notre
Assemblée générale, dont il est
question également plus avant
dans ce numéro, l'attaque de
l'Hôtel de Ville de la Grande du
haut et du caveau cantonal ne sont
déjà plus que des souvenirs.
Le réarmement de notre vaisseau
Amiral et le contrôle de son
équipement par nos Patrons, les

«Fiers 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 »

entraînements de nos équipages
planifiés entre le 3 avril et le 4 mai
au matin, nous permettront d'être
parfaitement opérationnel pour
l'ouverture de cette saison avec
une première sortie «clients» le 8
mai.
Les commissions de navigation,
d'informatique, de communication et des vins n'ont pas ménagé
leur efforts afin, d'une part, de
rendre plus attractive notre image
et notre offre et, d'autre part,
d'améliorer nos conditions de
travail et notre environnement.
Les groupes de travail constitués
pour le déplacement 2014 à Zürich

et pour la réfection de notre
Barque à la fin de la saison
prochaine, tournent à plein régime
pour garantir la réussite de ces
deux événements majeurs pour
notre Confrérie.
Un grand merci donc à tous ceux
qui donnent, sans compter, de leur
temps et qui mettent tout en
œuvre pour que la saison qui
s'ouvre soit, une nouvelle fois,
magnifique et pour que notre
Vaudoise continue à émerveiller
passagers et population lors de ses
sorties en profilant sa silhouette
sur notre Léman.

19.05.2013 :

Etienne JUNOD
(1976 - 1990)

André PACHE
(1948 - 1976)

Jean-Pierre GUIGNARD
(1990 - 1997)

René GILLIÉRON
(1997 - 2003)

Fabien LOI-ZEDDA
(2003 - 2009)

Livraison des vins

Le Bosco André Seydoux s'en est allé

Rappelons que la livraison des vins de la
Confrérie et de la Commune aura lieu le
samedi 27 avril prochain, de 10h à midi,
sur la place devant le cabanon de la
NANA et des Pirates. Vous pourrez y
rencontrer, autour du verre de l'amitié,
nos nouveaux vignerons, Frédéric et
Grégoire Dubois, ainsi que notre caviste
et toute sa dévouée équipe.

Notre ancien Bosco, André SEYDOUX
est décédé le dimanche soir 24 février
des suites d'une longue maladie
supportée avec courage. Il avait fêté
ses 81 ans le 24 janvier dernier.
Entré à la Confrérie en 1974, puis au
Conseil en 1977, suite à sa nomination
au grade de maître d'équipage en
remplacement de Francis JAQUET. Il a
assumé cette fonction jusqu'en 1991 à
la satisfaction des patrons et des
équipiers de l'époque. Il était, comme
de nombreux confrères,
contemporains avec notre Vaudoise,
c'est-à-dire né en 1932. Il avait été
honoré pour cette raison lors des
Festivités du 80ème anniversaire de la
Barque en juin 2012.
Une cérémonie a eu lieu à l'église
catholique de Pully le mercredi 27
février dernier.

Claude Richard
Syndic de la Commune Libre
et Indépendante d'Ouchy

druide

s

www.lavaudoise.com

Née dit-on en 1144, étouffée sous la
domination bernoise et finalement
rayée de la carte en 1798 par la main
assassine du premier Préfet de
Lausanne, la Commune Libre et
Indépendante d'Ouchy (CLIO) revit le
jour grâce à la Confrérie des Pirates
d'Ouchy, fondée en 1934 sous
l'impulsion du Dr Messerli. A cette date,
on parlait déjà d'un Syndic d'Ouchy, en
l'occurrence le colonel Albert Blanc, cofondateur de la Confrérie, auquel a
succédé en 1944 Paul Martinet.
Toutefois, on s'accorde à considérer
comme premier Syndic « officiel »

Le mot
du Grand Patron

communication - événementiel - marketing

Jacques Desponds Héraut CPO

Malgré l'absence d'avis mortuaire dans
la presse, le bouche-à-oreille a bien
fonctionné puisqu'une vingtaine de
pirates ont pu lui rendre un dernier
hommage.
Merci Bosco André pour tout ce que tu
as fait et apporté à notre brick, à la
Confrérie des Pirates, ainsi qu'à la
Commune libre et indépendante
d'Ouchy.

Parade navale
de la CGN,
Nyon

08-09.06.2013 :
Championnat de
France d'aviron
de mer, Thonon

14, 15 & 16.06.2013 :

Bol d'Or Mirabeau

29.06.2013 :
Fête de la Nana,
Ouchy

079 704 68 12

jacques.desponds@romandie.com

Réfection de la Barque - Fonds des Confrères
Si le but de la Confrérie est de
stimuler les sentiments d'amitié
entre ses membres, sa raison de
vivre est de conserver en état de
naviguer et de faire naviguer notre
Vaudoise. Cette dernière requiert
toute notre attention et des soins
particuliers. L'expertise menée à la
fin de l'année dernière atteste
qu'elle est apte à naviguer en toute
sécurité, mais a également révélé
qu'une restauration complète du
bordage doit être envisagée à
moyen terme.
Compte tenu de ce constat et de
l'obligation de la mettre en
conformité par rapport aux
nouvelles dispositions légales
entrant en vigueur au 1.1.2015, le
Conseil a pris la décision
d'entreprendre ces travaux
conséquents durant la pause
hivernale 2014-2015.
Une telle opération, dont le coût
estimé avoisine le million de francs,
impose la mobilisation des forces
de notre Confrérie pour la
recherche de fonds, sachant que

nos réserves et la contribution des
Monuments historiques ne
suffiront pas à couvrir un tel
montant.

Ainsi, chaque Confrère est invité à
verser une somme minimale de
CHF 10.- par année d'appartenance à la Confrérie. A ce jour, nous
comptons 6'329 années d'appartenance pour l'ensemble des
Confrères, ce qui doit permettre de
récolter CHF 63'290.-.
Chacun recevra prochainement un
courrier dans lequel sera précisé le
nombre d'années d'appartenance.
Nous savons que nous pouvons
compter sur votre générosité tout
en sachant que le moment est venu
de s'engager pour la cause que
nous partageons et nous vous en
remercions d'avance.

Plusieurs pistes sont actuellement
à l'étude et, sur une idée de René
Gilliéron, Syndic honoraire, le
Conseil a décidé de l'ouverture
d'un « Fonds de réserve pour la
réfection de la Barque » et va
solliciter votre contribution
volontaire.

En partenariat avec :

Gérald HAGENLOCHER
Grand Patron des Pirates d'Ouchy
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Le Cabanon des Pirates

Présentation du Conseil et de ses Membres

www.communeouchy.ch

Les Cambusiers
Faire naviguer LA VAUDOISE n'est pas
une sinécure. Au moins 7 à 8 membres
d'équipage doivent assurer le bon
déroulement des manœuvres de
navigation, mais aussi le confort et la
sécurité des passagers. Durant la belle
saison, la VAUDOISE opère plusieurs
dizaines de sorties sur le Léman
emmenant à chaque bordée de 30 à 35
personnes avides de belles sensations.
La gestion de la barque nécessite
plusieurs fonctions: Le Préfet maritime,
le 1er Patron, le Commissaire, le Bosco,
les Patrons, les Equipiers et les
Cambusiers.
Selon le Petit Larousse, le cambusier est
un membre de l'équipage d'un navire
chargé de la gestion de la cambuse, la
cambuse étant le magasin d'un navire
contenant des vivres et du vin. Afin de
pouvoir exploiter la VAUDOISE, nous
comptons actuellement 17 personnes
avec la fonction de cambusiers, soit 12
cambusiers-cuisiniers, 3 cambusiersaide de cuisine et 2 cambusiersvendeurs. Ces derniers sont chargés de
la ventes de notre « merchandising »,
articles souvenirs et responsables de la
caisse du jour.
Afin de pouvoir disposer d'un vendeur
lors de chaque sortie avec des clients et
invités, nous sommes à la recherche

de plusieurs équipiers-vendeurs; pour
l'heure, un seul s'est annoncé.
Pour remplacer « Sugus » (A. Werder),
démissionnaire, que nous remercions
ici chaleureusement, les cambusiers
ont désigné comme nouveau chef
cambusier « Zoubi » (P-A. Zuber), entré en fonction au début 2013.
Pour cette année, 2 à 3 cambusiers
seront engagés à plus de 59 reprises.
Les membres du Conseil et le
commissaire remercient chaleureusement nos cambusiers pour leur
engagement et leur fidélité.
Jean-François Cachin

Jean-François Cachin

www.lavaudoise.com
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Au temps passé, les locaux à disposition
pour le Conseil et le matériel de la
VAUDOISE se trouvaient à la Ruelle des
Pirates à Ouchy. Mais tout change, tout
évolue ...
Suite à la construction du parking du
Port d'Ouchy, sous la Place de la

Le Conseil, élu pour trois ans, se réunit
mensuellement. Il dirige la Confrérie et
l'ensemble des activités de celle-ci.
Il est composé de :
Grand Patron : Gérald Hagenlocher. Il
préside la Confrérie et dirige les séances
du Conseil.
Grand Patron adjoint : Alain Barraud. Il
seconde le Grand Patron.
Sénéchal : Jean-Jacques Chavannes.
Chef du protocole. Il organise
l'Assemblée générale et le Branle-bas.
Assure l'organisation des manifestations : vendanges, attaque de l'Hôtel
de Ville et du Caveau du Conseil d'Etat.
Est responsable des locaux : Maison de
Commune et Cabanon.
Grand Scribe : Daniel von Gunten.
Secrétaire général de la Confrérie. Il
tient les procès-verbaux des séances et

ses bâteaux, comme la partie de la
Confrérie servant de salle de réunion
pour les équipages et de dépôt de
matériel.
A l' éta ge, la s a lle d e réu n io n
entièrement équipée avec sa cuisine,
permet des rencontres régulières,
notamment les Rencontres culturelles
de la NANA, chaque deuxième mardi du
mois.
Un peu à l'étroit, la Confrérie des Pirates
envisage l'agrandissement du Cabanon,
ne serait-ce que pour avoir la possibilité
d'hiverner le Naviot. Des plans et un
financement de cet agrandissement
sont en cours.

www.communeouchy.ch

Historique des bâtiments de la Nana et
des Pirates

Navigation, le 12 février 1993, la
Commune de Lausanne décide de faire
don à la société Vaudoise de
Navigation (NANA) et à la Confrérie
des Pirates d'Ouchy, du bâtiment de la
voirie, démolis en fin 1991, pour
permettre la construction du parking,
et devenu inutile à la suite de la
construction de ses nouveaux locaux à
l'Ouest de la Sagrave. Le samedi 14 mai
1994, ce fut enfin la journée portes
ouvertes et la reprise des activités
pour les deux sociétés (NANA et
Pirates) devenues copropriétaires de
l'ancien bâtiment de la voirie divisé en
deux locaux privés.
Aujourd'hui, cette honorable bâtisse,
est des plus utiles, servant à la Société
de Navigation pour l'entreposage de

s'occupe de la correspondance.
Trésorier (Picsou) : René Deslex. Il est
responsable de la trésorerie et de la
comptabilité de la Confrérie.
Préfet Maritime : Bernard Thonney. Il
est responsable de la barque et
préside la Commission de navigation.
Syndic d'Ouchy : Claude Richard. Il
dirige la Commune libre et indépendante d'Ouchy. Il veille au maintien
des traditions et du folklore d'Ouchy.
Le Conseil élargi est composé de :
Premier Patron : Michel Barraud. Il
dirige l'équipage.
Maître d'équipage (Bosco) : Etienne
Schaller. Il gére l'équipage.
Commissaire : Jean-François Cachin. Il
gère le calendrier des sorties et des
locations.

Actuaire : Poste vacant en attente de
candidats, annoncez-vous ! Il est
responsable des archives. Il édite les
diplômes et les certificats.
Responsable communication : Roland
Grunder. Il est responsable de la
Communication et des contact avec la
Presse et s'occupe de la promotion de
la Confrérie.
Héraut : Jacques Desponds. Il organise
les manifestations sous la
responsabilité du Sénéchal. Il est
responsable de l'édition de la Taverne.
Diverses Commissions gèrent notamm e nt l e s v i n s , l e sta m m , l e s
partenaires, la sortie sur le Lac de
Zurich, les problèmes informatiques
pour les criées et la gestion des
équipiers. Jean-Jacques Chavannes

Assemblée Générale 2013
Près de 150 confrères entourant les
représentants communaux et
cantonaux, étaient réunis au siège de la
Vaudoise Assurances à Lausanne pour
l'Assemblée générale de la noble et
vénérable Confrérie des Pirates
d'Ouchy. Au Centre de toutes les
attentions, la VAUDOISE, barque
lémanique répertoriée au patrimoine
vaudois des Monuments historiques, fut
la vedette de la soirée ayant fêté ses 80
ans l'an dernier. Et il est bien connu que
plus on avance en âge, plus les bobos et
les soins grandissent. Si cet adage est
valable pour la plupart d'entre nous,
certains monuments n'y échappent pas
non plus. Ainsi, après toutes ces années,
la Confrérie, responsable de la santé
physique de la VAUDOISE, doit mettre
toute son attention et ses efforts
d'entretien afin de perpétuer cette
magnifique tradition flottante pour le
plus grand plaisir de plusieurs milliers de

passagers qui peuvent vivre des
moments magiques sur le Léman en
compagnie de nos Pirates.
Ce n'est donc pas sans soucis, que la
Confrérie s'est penchée sur les
services d'entretien présents et à
venir. Services, qui malgré un
engagement bénévole d'une grande
partie des Confrères, nécessitent des
investissements importants. C'est ce
qu'a rappelé le Grand Patron, Gérald
Hagenlocher, aux confrères présents,
lançant un appel à la solidarité qui doit
permettre de grands travaux de
restauration de la Barque.
Le Grand Patron a ensuite évoqué

l'événement qui sera au centre de
l'année 2014: le 80ème anniversaire de
la Confrérie, fondée en 1934 par le Dr.
Messerli. Les cogitations vont bon train
au sein de l'équipe dirigeante sur un
événement qui va marquer la vie tant
de la Confrérie, que de notre navire
amiral.
Ensuite, ce fut le tour de l'Assemblée
générale de la Commune Libre et
Indépendante d'Ouchy.
Le Syndic, Claude Richard, rappela les
liens indissociables qui lient la
Commune à la Confrérie ainsi que son
rôle dans la promotion des traditions
d'Ouchy. Il évoqua les événements et
manifestations mises sur pied durant
l'année écoulée et celles qui se
préparent pour 2013.
Les deux assemblées se clôturèrent par
une agape offerte par notre hôte,
partenaire principal de la Confrérie des
Pirates d'Ouchy. Roland Grunder

Attaque de l'Hôtel de Ville de Lausanne
La tradition perdure ! Pour commémorer son
indépendance, la Commune Libre d'Ouchy
mobilise chaque année les Pirates pour
monter à l'assaut de l'Hôtel de Ville de
Lausanne et prendre en otage
(pacifiquement) le Président du Conseil
Communal en charge. Mercredi 27 mars vers
17 heures, une délégation de 25 pirates sous
la conduite du Syndic de la Commune Libre
d'Ouchy et du Grand Patron ont débarqué

sur la place de la Palud, ont pris d'assaut
l'Hôtel de Ville et pris en otage Madame la
Présidente du Conseil Communal Janine
Resplendino. Saluée par 3 coups de canon,
cette prise du vénérable bâtiment abritant
les édiles lausannois et du caveau cantonal
répond à une tradition de plusieurs
décennies, commémorant l'obtention de
l'autonomie de la Commune Libre d'Ouchy.
Une tradition qui se termine dans la salle

du Conseil où le Syndic d'Ouchy, Claude
Richard, a mis en évidence la mission des
pirates d'Ouchy de faire naviguer la
VAUDOISE, la dernière barque lémanique
construite en 1932 pour le transport de
matériel et qui aujourd'hui navigue de mai à
septembre grâce à nos marins Pirates.
Roland Grunder

