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Le mot du Grand Patron

En partenariat avec :

AGENDA

27-28.07.2013 :

Vieux-Bateaux,
La Tour-de-Peilz

Sortie sur la Vaudoise pour le Conseil d'Etat
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Le Syndic vous présente sa commune (2)

w
w

w
.c

o
m

m
u

n
e

o
u

c
h

y
.c

h
  
  
  
  
  
 w

w
w

.l
a

v
a

u
d

o
is

e
.c

o
m

« Avec un Branle-bas réunissant 
120 confrères au Beau-Rivage 
Palace pour une magnifique 
s o i r é e ,  m a i n t e n a n t  t ra d i -
tionnellement lancée par notre 
Chorale, s'est ouverte offi-
c ie l lement la  saison 2013.  
Malheureusement, si la météo très 
peu clémente de ces mois de mai et 
de juin n'a pas favorisé l'ouverture 
et la fréquentation des terrasses 
d 'Ouchy,  e l le  a  également  
fortement perturbé les sorties de 
notre Vaisseau Amiral en générant 
de nombreuses annulations.
Qu'à cela ne tienne, les mois de 
juillet, août et septembre de-
vraient nous offrir des conditions 
idéales, telles que nous les 
souhaitons, pour le dévelop-
pement de nos activités et, 
surtout, pour nous récompenser

des efforts consentis lors de la 
préparation de la saison.
Au chapitre des nouveautés, je 
tiens à relever le travail excep-
tionnel effectué par notre Com-
mission de la communication, 
sous la férule de Roland Grunder, 
qui nous permet de disposer 
aujourd'hui de sites superbes, 
attractifs et compatibles, que je 
vous invite à consulter, tant pour la 
Commune que pour la Vaudoise, 
sites qui renforcent notre image et 
favorisent une meilleure connais-
sance de nos activités et de notre 
identité.
Toute l'énergie de votre Conseil 
est, cette année,  concentrée sur 
la préparation de nos deux grands 
projets pour 2014, soit le 
déplacement à Zürich, ou une 
délégation s'est rendue à la fin 

du mois de mai, et la restauration 
de notre Barque pour laquelle un 
Fonds des Confrères est main-
tenant ouvert. Tant pour l'un que 
pour l'autre, votre aide sera 
décisive pour relever ces défis 
d'une importance capitale pour 
notre Confrérie, qui fêtera ses 8o 
ans, et pour notre Vaudoise qui 
subira une cure de jouvence pour 
ses 30 prochaines années….au 
moins !
Vous serez, bien naturellement, 
tenus informés de l'avancement de 
nos travaux dès que votre Conseil 
disposera des confirmations 
indispensables à la conduite et à la 
réussite de ces démarches.
Dans cette attente, que la saison 
soit belle et qu'elle nous apporte 
de magnifiques moments. »

17-18.08.2013 :

Fête des vieux
Canots, Rolle

31.07-02.08.2013 :

Léman Tradition,
Vevey

07.09.2013 :

Armada de la Nana,
traversée du Lac
à la rame

26.09.2013 :

Vendange de la
Commune Libre
et Indépendante,
Ouchy

Dans notre dernière édition, je vous ai 
présenté la Commune et sa syndicature. 
Aujourd'hui, je vais vous parler de ceux 
qui se dévouent pour elle, tous Pirates 
d'Ouchy et bénévoles, en commençant 
comme il se doit par la garde d'honneur 
du Syndic. Elle est  composée :
- du Gonfalonier, poste occupé 
actuellement par Alain Gurtner. Le 
gonfalon a été offert par notre Sénéchal 
Jean-Jacques Chavannes. Inauguré en 
2009 lors des célébrations du 75e 
anniversaire de la Confrérie, il porte d'un 
côté les armes de cette dernière et de 
l'autre celles de la Commune ;
- du Garde des sceaux André « Bob » 
Bobba, introduit dans cette fonction par 
l e  S y n d i c  F a b i e n  L o i  Z e d d a .  
Contrairement à son homologue 
français, il n'est pas Ministre de la

justice, mais il garde réellement les 
sceaux, servant également, le cas 
échéant, de garde du corps du Syndic ;
- des Huissiers. La fonction d'Huissier a 
été créée en 1994 par le Syndic Jean-
Pierre Guignard qui a nommé à ces 
postes Marcel Cloux et Raymond 
Siegler. Actuellement, les deux 
huissiers sont Michel Dumusc, 
également Caviste adjoint et José 
Gonzalez.
Même s'ils ne sont pas directement 
considérés comme « employés » de la 
Commune, on aurait tort d'oublier le 
Trésorier qui en tient les comptes,  le 
Sénéchal qui organise toutes ses 
manifestations et notre Grand Patron 
d'Honneur William Francken qui 
s'occupe du courrier et de la 
réalisation des passeports. 

28.09.2013 :

Régate des
Equipiers de la 
Confrérie, Ouchy

Claude RICHARD, Syndic d'Ouchy

Gérald HAGENLOCHER, Grand Patron des Pirates d'Ouchy

30.08.2013 :

Sortie des Présidents
des sociétés
oscherines

Maintenir en état et faire naviguer 
La Vaudoise, c'est la mission de la 
Confrérie. Tout au long de la belle 
saison la Vaudoise transporte près 
de 4'000 passagers, VIP ou M et 
Mme Tout-le-Monde, en indivi-
duel ou en groupes, pour un total 
de 160 sorties assurées par nos 
équipages bénévoles. La sortie du 
mercredi 19 juin fut une réussite 
complète avec un Conseil d'Etat 
incorpore, une présence de tous 
ses membres quasi exception-
nelle, accueillit par le Grand Patron 
Gérald Hagenlocher et sous la 
conduite du Chancelier Vincent 
Grandjean. L'occasion d'échanger 
avec les membres du Conseil de la 
Confrérie des projets envisagés 
pour  un proche avenir, tels que  les 
80 ans de la Confrérie en 2014 avec 
le déplacement de La Vaudoise à 

Enfin, comme le Syndic a l'insigne 
honneur de gérer la vigne oscherine et 
de présider la Commission des vins, il est 
aidé dans cette tâche par les cavistes et 
leurs collaborateurs, sans oublier la 
brigade des tenanciers du stamm. Je 
vous les présenterai dans la prochaine 
édition.
...  à suivre

C'est dans le cadre de la Fête de la NANA 
que la Commune Libre et Indépendante 
a remis à quinze nouveaux bourgeoises 
et bourgeois leur diplôme attestant de 
leur appartenance séance tenante à 
l'Abbaye des Bourgeois d'Ouchy. Cette 
marque de reconnaissance est attribuée 
chaque année sur recommandation des 
Associations oscherines à une poignée 
de personnes méritantes et marquantes 
de la vie de ce coin de pays. 
Malgré une météo automnale et une 
pluie insistante, pas moins d'une 
centaine de personnes sont venues à 
l'appel des associations oscherines et 
honorer de leur présence la remise 2013 
des Bourgeoisies de la Commune Libre 
et Indépendante d'Ouchy. Quinze 
personnalités du monde politique, 
économique, social et culturel ont reçu 
des mains du Syndic d'Ouchy, Claude 
Richard, l'attestation de leur nouvelle 
bourgeoisie. Du même coup, ils 
deviennent membres de l'Abbaye des 
Bourgeoises et Bourgeois d'Ouchy, forte 
aujourd'hui de 405 membres. 

Bourgeoisies de la Commune libre et indépendante d'Ouchy

Le 400ème…
L'attribution de la Bourgeoisie se fait par 
cooptation sur proposit ion des 
associations et sociétés oscherines, 
notamment l'UNOL, la SNO, la SDIO, la 
NANA, les PPO, le Sauvetage et bien 
entendu la Confrérie des Pirates 
d'Ouchy et la Commune Libre. Toutes 
ces sociétés oeuvrent tout au long de 
l'année pour promouvoir Ouchy et ses 
traditions lémaniques pour le plus grand 
plaisir des habitants et des nombreux 
touristes de passage. 
La volée 2013 a vu l'attribution de la 
400ème Bourgeoisie à M. Giorgio 
Restel l i .  Précisons encore que, 
contrairement à la Confrérie des Pirates 
exclusivement masculine, l'Abbaye de la 
Bourgeoisie d'Ouchy est une association 
mixte et que quelques 70 dames font 
partie de son effectif.  Pas encore la 
parité mais on y va ! Parmi les nouveaux 
Bourgeois, notons encore Me François 
Carrard, ancien directeur du CIO. Les 
listes complètes des bourgeoises et 
bourgeois peuvent être consultées sur le 
site Internet de la Commune Libre 
d'Ouchy. www.communeouchy.ch

Bourgeoises et Bourgeois 2013

Présentés par la Commune Libre
CARRARD François, Dino
AUER Sophie Margaret, Trottinette
SCHMID Jean-Jacques, Babet 
PAGLIACCIO Nicola, Ciccio 102
Présentés par la Confrérie des Pirates
TESSEYRES Eric, Le Conservateur 
REY Daniel Henry, Castello
PACHE Denis, L'Expert
Présentée par l'UNOL
CERUTTI Ariane, La Fusée Ariane
Présenté par la SNO  
PFEFFERLE Fernand, L'Ami sportif
Présenté par la SDIO
RESTELLI Giorgio, Le 400ème 
Présentés par la NANA
GERBER Dania, La Médiatrice
HARTMANN Antoine, Le Juriste
Présenté par les PPO
BORNAND Pierre-Etienne, PEB
Présenté par le Sauvetage
GAUTIER Jean-Daniel, Jean-Da sans H
Présentée par L'Abbaye des Bourgeois
LOUP Catherine, La Dame d'Ouchy

Roland GRUNDER, Chargé de la promotion et des relations extérieures

Roland GRUNDER, Chargé de la promotion et des relations extérieures

Détente et bonne humeur, étaient au rendez-vous du Conseil d'Etat vaudois et de La Vaudoise.
A la veille de son 80ème anniversaire en 2014, la Confrérie a invité le Conseil d'Etat pour une sortie sur 
le Lac, histoire de vénérer la vielle demoiselle dont Madame la Conseillère d'Etat Jacqueline De Quattro 
est la marraine. Une occasion de resserrer les liens entre les Autorités et le patrimoine lacustre. 

Zurich pour une action de 
promotion du Canton de Vaud sur 
les bords de la Limmat. Il fut aussi 
question de l'important « lifting » 
que subira La Vaudoise à fin 2014 
avec le remplacement de sa

coque. Le vin d'honneur offert par 
le Conseil d'Etat et une agape 
offerte par la Confrérie, préparée 
par nos Cambusiers, apportèrent la 
touche de convivialité et de bonne 
humeur.  

«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 »
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Les Gars du Mercredi

w
w

w
.c

o
m

m
u

n
e

o
u

c
h

y
.c

h
  
  
  
  
  
 w

w
w

.l
a

v
a

u
d

o
is

e
.c

o
m

La Taverne
L e t t r e d ' i n f o r m a t i o n d e l a C o n f r é r i e d e s P i r a t e s d ' O u c h y

La Vaudoise «en colonie» au port de Pully

Bain de jouvence pour le site la Vaudoise.com 
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Les artisans de la VAUDOISE : Ceux du 
Mercredi !
Il n'est pas d'objet de valeur, de trésor, 
de patrimoine qui ne soit pas harcelé par 
le temps qui passe ! 
La vieillesse, l'usure, les éléments  
naturels sont autant de sources de 
dégradation pour les objets et les 
humains. Pourtant, si un entretien 
régulier est consenti, celle-ci aura 
tendance à ralentir et à apporter un 
supplément de longévité. 
La VAUDOISE, barque lémanique née en 
1932, patrimoine cantonal vaudois, 
n'échappe pas à ces constats. La 
Confrér ie  des Pirates  d 'Ouchy,  
propriétaire de ce joyau, a pris 
l'engagement de veiller sur cette vieille 
dame et de lui apporter tous les soins 
n é c e s s a i r e s  à  u n e  l o n g é v i t é  
indéterminée. Pour cela il fallait des 
artisans « bateliers » capables d'assurer 
les réparations courantes, l'entretien 
ordinaire comme les bobos survenus 

au cours des nombres heures de 
navigation sur le Léman au fil des 
années.
Parmi les quelques 450 confrères, il en 
est de ceux qui disposent des qualités 
requises pour assumer l'entretien de 
la Barque ; ce sont les pirates-artisans 
de la VAUDOISE, ceux que l'on nomme 
communément  « Ceux du Mercredi ». 
Tout au long de l'année, mais plus 
particulièrement durant les automnes 
et les hivers, ils sont là, chaque 
mercredi pour réparer, entretenir, 
repeindre, nettoyer, modifier, en 
d'autres termes « chouchouter » cette 
noble dame de plus de 80 ans pour lui 
permettre de reprendre le lac aux 
beaux jours revenus et emmener sa 
cargaison de passagers heureux. 
M a i s  q u i  s o n t - i l s  « C e u x  d u  
m e rc re d i » ?  U n e  p o i g n é e  d e  
bénévoles, qui spécialiste de la 
batellerie, qui artisan retraité, qui 
bricoleur enthousiaste, se mettent au 
service de la vieille dame pour 
entretenir sa jeunesse et sa

flottabilité. Chaque mercredi ou 
presque, ils se retrouvent autour de la 
barque ou au chantier naval durant la 
période de cale sèche, mais aussi durant 
la saison de navigation pour parer aux 
petits bobos et faire que les sorties 
demeurent un plaisir pour les passagers 
et les équipages. 
Ce sont des heures de travail et de 
passion offertes par ces travailleurs de 
l'ombre de la Confrérie, sans lesquels il 
serait difficile de garantir près de 160 
sorties et de faire naviguer plus de 3500 
passagers.

Sortie des Patrons des Barques sur la Demoiselle

Le samedi 4 mai, la Demoiselle recevait 
les patrons des barques du Léman pour 
le première croisière des patrons.
Au programme, présentation du navire, 
navigation vers le Vieux Rhône et 
amarrage pour y prendre le repas.
Début d'après-midi, navigation de 

Il était une fois un grand événement 
international qui se déroule à Lausanne -  
le Triathlon Internationnal -  depuis 
1993. Les contraintes logistiques de 
cette importante manifestation ont 
poussé la Confrérie des Pirates d'Ouchy 
à délocaliser la Vaudoise de son port 
d'attache vers un port d'accueil 
provisoire depuis 2003 : le Port de Pully. 
Cette délocalisation de la Barque est dès 
lors restée  immuable et devenue tradi-
tionnelle. 
C'est sous l'influence de quelques 
confrères emmenés par le régional 
pulliéran René Deslex  - Pirate, un des 
Patrons de la Vaudoise, trésorier de la 
Confrérie -  que s'est institué la tradition 
qui voit la Vaudoise s'installer

pour une bonne semaine, parfois 
deux, au Port de Pullly.  Elle est  
accueillie  par le Club nautique, 
naviguant selon le programme établi 
au départ de Pully pour le plus grand 
plaisir des passagers ravis de trouver 
des facilités d'accès et de parking. La 
Municipalité de Pully n'est d'ailleurs

pas en reste, puisqu'elle marque cette 
tradition par sa présence lors d'une 
sortie sur la Vaudoise et offre le verre 
de l'amitié au retour de bordée. Cette 
tradition ne pourrait sans doute pas 
perdurer sans l'aide aimable et 
inconditionnelle du garde-port Albert 
Bussien et du soutien des nombreux 
Pirates pulliérans dont font partie 
notamment trois municipaux.  C'est 
précisément dimanche 30 juin que la 
Municipalité de Pully, quasi incorpore,  
a pris le large sur la Vaudoise, marquant 
une fois de plus son attachement à la 
tradition et au patrimoine lacustre 
défendu par la Confrérie des Pirates 
d'Ouchy. 

Et malgré « Ceux du Mercredi » et leurs 
efforts, la VAUDOISE devra subir un 
sérieux lifting à l'automne 2014 qui 
nécessitera une rénovation quasi-totale 
de sa coque. Mais de cela, nous 
reparlerons dans un prochain article. 
Pour l'heure, tirons notre chapeau et 
remercions chaleureusement ces 
travailleurs-confrères que l'on appelle 
«Ceux du Mercredi».

retour à Villeneuve en passant saluer 
le château de Chillon.
L'équipage de la Demoiselle a ainsi 
accueilli des patrons de la Neptune, de 
la Liberté, de la Savoie, de la Cochère, 
ainsi que de la Vaudoise.
Tous les patrons présents ont pu ainsi 
mieux connaître la Demoiselle et 
partager leurs expériences de 
navigation et des barques. Un grand 
merci à Christian Reymond et à 
l'équipage de la Demoiselle pour 
l'organisation de cette superbe 
croisière lémanique.
Nul doute que cette initiative sera 
reconduite l'année prochaine sur une 
des barques du Léman.

Il aura fallu quelques six mois pour 
transformer le site internet de La 
Vaudoise.com vers une nouvelle 
mouture, modernisée, relookée, mieux 
adaptée aux besoins des internautes. Il 
s'agissait également d'établir un 
apparentement plus visible avec le site 
de la Commune Libre d'Ouchy, tout en 
respectant les spécificités des deux 
entités. Une gageure réussie…
Transformer et migrer un ancien site 
vers une nouvelle plateforme web n'est 

jamais facile. Il faut tenter de préserver 
l e s  c o n t e n u s  d ' a rc h i v e s ,  l e s  
fonctionnalités entrées dans les 
habitudes des  internautes  et  
notamment de la partie « privée » du 
site, de ses accès et de ses auto-
matismes. La Vaudoise.com, c'est 
l'histoire d'un site mis à disposition des 
membres de la Confrérie et des 
équipiers, accessible par inden-
tification et mot de passe ; c'est aussi 
une mémoire de la vie de la barque et 
de ceux qui l'animent. 
Il fallait donc retrouver tous les 
éléments dans un environnement 
modifié et modernisé, apportant sa 
nouvelle technologie CMS (content 
management system), en d'autres 
termes d'un contenu dynamique 
permettant une mise à jour facilitée et 
régulière. Il s'agissait aussi de 
retrouver les textes, photos, 

informations, planning des sorties à 
destination des équipages, ainsi que 
l'indispensable « trombinoscope » et 
l'accès aux documents de la Confrérie.
Ce pari est aujourd'hui réalisé et réussi 
grâce à la collaboration de tous les 
acteurs du changement et notamment 
de Christian Roubaty, webmaster et du 
t o u t  n o u v e a u  p i r a t e  S y l v a i n  
Moesching, Quicksite Sàrl. Merci à eux. 
Dès aujourd'hui, les contenus du 
nouveau site seront mis à jour très 
régulièrement et nous serons attentifs 
à toutes les informations et suggestions 
que les membres de la Confréries, 
pirates et équipiers, voudront bien 
nous faire parvenir. A bon entendeur…
Nous vous souhaitons la bienvenue sur 

, une bonne visite 
et surtout faites-en la promotion à vos 
amis et connaissances.

www.lavaudoise.com

LAST MINUTE R gate des quipiersé é

Petit rappel pour les équipiers qui 
désirent participer à la Régate 2013 :
la date de cette nouvelle édition est 
fixée au 28 septembre 2013.
Renseignements et inscriptions auprès 
de François Delévaux
Téléphone : 079 708 04 19 ou
mail : francois.delevaux@bluewin.ch

Dans notre prochaine édition :

- Portrait de Pirate

- La Vaudoise à Zurich

- Fonds de rénovation de la Vaudoise

Roland GRUNDER

Les Webmasters, Christian ROUBATY & Roland GRUNDER

Roland GRUNDER

Christian ROUBATY
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