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Le mot du Syndic : « De profundis platanibus »
Claude RICHARD, Syndic d'Ouchy

www.lavaudoise.com

On y voit notre vénérable Maison de
Commune, dotée à cette époque
d'une double rampe d'escaliers en
bois et portant une publicité pour du
chocolat, et… nos fameux platanes. Ils
étaient donc bien au moins
centenaires car, à voir leur taille au
début du 20ème siècle, ils ont
certainement été plantés plusieurs
décennies avant cette date. Ouf, on ne
nous a pas menti ! Mais alors,
pourquoi abattre ces vénérables
témoins du passé qui ont vu Ouchy
passer du rang de modeste village de
pêcheurs à celui de pôle d'attraction
lausannois où touristes et gens du
Nord se retrouvent dès l'apparition
des premiers rayons de soleil ? La
réponse se trouve sur cette deuxième
photo.

Les platanes d'Ouchy vers 1905

Gérald HAGENLOCHER, Grand Patron des Pirates d'Ouchy

08.05.2014 :
Soirée jambon à
la Nana, 18h30

25.05.2014 :
Parade navale de
la CGN, Vevey

Ils étaient complètement rongés de
l'intérieur et menaçaient de s'écrouler.
Mais là, contrairement à La Poste, il y a
eu une consolation : le 28 mars dernier,
deux nouveaux platanes ont été plantés
en présence des Autorités. Pas de frêles
arbrisseaux, mais des ados en pleine
croissance. J'ai même eu le privilège,
avec Madame la Municipale Germond
de la Grande-du-haut, de déposer sur
leurs racines un cylindre métallique
contenant des documents
commémoratifs et de le recouvrir de
quelques pelletées de terre.
Alors comme je l'ai dit ce jour-là lors de
mon discours : « Les platanes sont
morts, vive les platanes ! »

30.05 - 01.06 2014 :
200ème de la
Ville de Genève

20 - 21. 06.2014 :
Fête régionale du
sauvetage d'Ouchy

« Nous ne voguerons pas sur le lac
de Zürich avec notre Vaisseau
Amiral pour le 80ème anniversaire
d e n o t r e C o n f r é r i e . Vo u s
connaissez les raisons qui ont
amené votre Conseil à prendre
cette décision, préférant un
renoncement à une catastrophe
financière programmée.
C'est bien sûr une immense
déception pour votre Conseil, pour
nos partenaires et pour toutes les
personnes qui se sont engagées
sans compter pour la réalisation et
la réussite de cet ambitieux et
passionnant projet. Qu'elles et
qu'ils soient vivement remerciés
pour leurs efforts. Je suis certain
que ce malheureux dénouement
n'entamera en rien notre conviction et notre motivation à tout
mettre en œuvre pour faire briller
les couleurs de notre Confrérie.
La Mosaïque de Pâques vient d'en

druide

Une réussite sous tous les aspects :
une fresque complétée avec 35'880
œufs teints, quelque 40'000 francs
versés à l'ARFEC (Association
Romande des Familles avec Enfants
atteints du Cancer), et surtout une
présence remarquée des Dames de
Brest, des Pirates et de la Confrérie,
qui fut citée maintes et maintes fois
durant le week-end. Un merci tout
particulier va à tous ces pirates,
confrères et dames de Brest qui ont
participé activement en tant que

27 - 29.06.2014 :
800 ans de la
commune de
Villeneuve

communication - événementiel - marketing

Jacques Desponds Héraut CPO

28.06.2014 :

Fête de la Nana,
Ouchy

05.07.2014 :
bénévoles à la manifestation. Seul
bémol, les conditions venteuses de la
météo qui nous empêcha de proposer
au public des sorties sur la Vaudoise.
079 847 39 01

jacques.desponds@romandie.com

être un témoignage à valeur
ajoutée nous offrant l'occasion
unique, sur la place de la Navigation, d'afficher pour notre 80ème
notre magnifique gonfalon et la
silhouette de notre Vaudoise, à
travers le support de 35 880 œufs,
tout en soutenant, par le biais de
la SDIO, l'Association romande des
familles d'enfants atteints d'un
cancer, qui va recevoir, grâce à
cette superbe démarche à
laquelle nous sommes fiers d'avoir
contribué, la somme de
CHF 40'000.- pour ses actions.
Nous nous retrouverons
également nombreux, c'est le
souhait de votre Conseil, le 3 mai
prochain à notre Branle-bas qui
marquera de manière officielle
notre 80ème, avec à la clé une
surprise pour « l'embarquement »
de chaque passager à la soirée.
Nous serons de la Fête à Genève,

début juin, pour commémorer les
200 ans de l'entrée du Canton dans
la Confédération, tout comme
nous serons à Villeneuve pour le
800ème de la Cité, à Morges pour «
Morges 2014» et, bien
naturellement à Léman Tradition,
de quoi marquer magnifiquement
notre présence tout au long de
cette saison de notre 80ème.
De plus, votre Conseil prépare
activement, et avec succès, la
réfection de notre Barque, tant sur
le plan financier que technique, et
prévoit pour l'ouverture officielle
de la saison 2015 un événement
qui marquera, cette fois « chez
nous », dignement la remise à l'eau
d'une Vaudoise parée de ses plus
beaux atours.
Tout un programme en perspective
et de belles satisfactions à venir
pour notre Confrérie et notre
Vaudoise. »

Roland Grunder

Roland Grunder

Le week-end Pascal et la Mosaïque 2014
organisée par la SDIO sur la Place de la
Navigation, ont été pour la Confrérie un
événement important, marquant notre
80ème anniversaire. Partenaire de la
manifestation, nous avons pu proposer
notre graphisme pour la fresque.
Durant les trois jours, nous avons occupé
deux chalets et pu présenter aux
nombreux visiteurs la Confrérie et la
Vaudoise, et plus particulièrement
évoquer la grande rénovation qui nous
attend cet automne.

« 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 »

Branle-bas du 80ème de la Confrérie

Mosaïque de Pâques, symbole du 80ème

s

www.communeouchy.ch

En ce début 2014, le microcosme
oscherin a été ébranlé par deux
événements dont il se serait a priori
passé : la fermeture irrémédiable de son
bureau de poste et l'abattage des deux
platanes situés entre la Maison de
Commune et le Château. Si le premier de
ces événements ne mérite qu'un
unanime « Fi les cornes ! » à La Poste qui
a eu l'outrecuidance supplémentaire de
facturer le réacheminement du courrier
aux sociétés oscherines (faut l'faire !),
occupons-nous plutôt des platanes. On
nous les a affirmés plus que centenaires,
voire même bicentenaires. Intrigué, je
suis allé fouiller dans mes archives et je
suis tombé sur cette magnifique photo
parue dans l'excellent livre de Louis Polla
sur les Places de Lausanne.
Elle est légèrement postérieure à 1903,
puisque c'est à cette date qu'apparut le
premier tram à Ouchy.

Le mot du Grand Patron

AGENDA

« Dépassant les limites politiques et géographiques, la Commune d'Ouchy réunit tous ceux qui aiment le
lac, ses bateaux et ce magnifique coin de pays qui est le nôtre et dont nous devons être fiers »

Fête de l'Union
nautique de Vidy
et baptême
des bateaux

C'est le 3 mai 2014 que la Confrérie
fêtera officiellement le 80ème
anniversaire de sa fondation. C'est en
effet en l'an de grâce 1934 que quatre
sociétés oscherines décidèrent, à
l'instigation du Dr Francis-Marius
Messerli de créer une nouvelle
association : La Confrérie des Pirates
d'Ouchy.

Ces sociétés, après la "décise" du
Rhône du 8 au 13 mai 1934 ont décidé,
le 16 juin de la même année, de
constituer la Confrérie des Pirates
d'Ouchy.
Le Branle-bas une tradition annuelle.
Chaque année, lors de la reprise
printanière de la navigation, la
Confrérie organise son Branle-bas qui
coïncide avec la reprise de la
navigation de la Vaudoise après la
pause hivernale. C'est bien sûr
l'occasion d'une première bordée
permettant à l'illustre barque de
repartir pour une saison de navigation
au cours de laquelle elle transportera
quelque 4'000 passagers !
Une fête qui cette année se déroulera
dans les locaux rénovés du Musée
Olympique. Une autre façon de mettre
en valeur la grande diversité d'Ouchy,
entre modernité et tradition.

En partenariat avec :

Le Branle-bas ... c'est quoi au juste ...
De branle, dans le sens de hamac, et de
bas. Expression de la marine de guerre
à voile. L'expression signifie
« décrocher son hamac ». Cet ordre
était donné avant le combat, pour
d'une part faire de la place aux pièces
d'artillerie, mais surtout placer les
hamacs contre la paroi intérieure du
navire. Cette couche supplémentaire
limitait la course des éclats de bois,
bien plus dévastateurs que le boulet de
canon en lui-même, lorsqu'un boulet
de canon ennemi traversait la coque en
bois.
Par extension, la signification de
l'expression s'est modifiée, elle est
devenue le réveil de l'équipage, mais
aussi une agitation générale constituée
de préparatifs en raison d'un
événement subit, important ou
répétitif telle que la reprise annuelle de
la navigation après un période à quai.
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Le Bosco, suite ...

Lettre à toi, la Vaudoise
Yvan LIAUDET, Confrère et équipier

perrons, portables à la main, sans
même te jeter un coup d'œil. A propos,
appeler des quais, des perrons (pets
ronds !), il y a vraiment qu'eux pour
trouver un nom pareil, d'autant plus
qu'ils sont rectangulaires ...

Mais finalement ne regrettes pas trop,
parce que j'ai l'impression que tu te
serais retrouvée dans une sacrée galère !
D'abord le voyage jusque là-bas,
brinqueballée sur une remorque, tu
aurais eu bonne mine ! Après, arrivée à
la gare, on t'aurait enfilée sous une
espèce de hangar – ils appellent ça un
Hauptbahnhof – tu vois le tableau, sans
possibilité de sortie, même pas une
petite escapade à la Langstrasse pour
voir les sex shops et les shop sex, rien de
ça… Tu aurais été à Champ-Dollon, que
t'aurais été bien plus libre.
Durant ces deux jours, tu aurais assisté
au défilé de milliers de gaillards
descendus des trains, courant sur les

Les années passent comme équipier,
avec son lot de plaisirs et d'apprentissage du métier de marin de la
Vaudoise aux ordres du Bosco Pierre
Varga. C'est ce dernier qui propose à
Etienne Schaller de lui succéder en 2010
après avoir oeuvré une année à ses
côtés. Et le jeune retraîté Etienne
accepte de reprendre la fonction de
Bosco…

Le retour aurait été long, mais tu serais
de nouveau chez toi, chez nous dans ce
beau canton de Vaud. Par contre, si une
fois tu as envie de changer d'air, on
pourrait envisager de faire un Trophée
du Muveran ; au moins là, c'est chez
nous. On en parlera d'abord avec le
Grand Patron. Et d'abord, on va te
bichonner durant tout l'hiver prochain
pour que tu puisses te fondre à nouveau
dans les bras du beau Léman !

Après, tu aurais dû prendre des bains
de See tous les jours, puis subir pardessus le marché, la journée officielle.
Tu l'as vraiment échappée belle, parce
que, en plus, tu aurais dû te farcir des
discours auxquels tu n'aurais pas
compris un traître mot. Et puis la
partie récréative aurait été la cerise
sur la gâteau : un concert de Staufifres
et tambours, suivi des chants, mais
attention, ils ne chantent pas, y ne
savent pas, alors ils youtzent ! Faut
vraiment avoir entendu ça une fois ; ils
sont debout, mains dans les poches et
ils tirent des gueulées telles qu'on
n'arrive pas à comprendre une seule
parole !
Après, heureusement ç'aurait été le
retour : ouf…

LT : Donnez-nous un peu plus de détails

sur le rôle et les charges du Bosco.
ES : “C'est le responsable des
équipages, le chef du personnel en
quelque sorte. Son travail essentiel est
de préparer, d'organiser et de réaliser
les criées, réunion annuelle de tous les
patrons, équipiers et cambusiers et
faire la composition et la répartition
des équipages pour les quelque 150
sorties de la Vaudoise durant la saison
de navigation ”.
Etienne Schaller, en tant que Bosco, a
apporté son expertise pour introduire

un nouveau programme informatique
pour la gestion des équipages. Il est
également le responsable de la
formation, tant des nouveaux équipiers
et cambusiers, que de la formation
continue pour les anciens. Il est le lien
entre le Conseil et les équipages, fait
partie de la commission de navigation,
doit parfois résoudre les problèmes et
conflits; un collaborateur précieux pour
le Commissaire et le 1er Patron. Autant
dire un Confrère-Pirate incontournable, rôle qu'Etienne Schaller a su
endosser parfaitement en se faisant
apprécier.

Société oscherine sous la loupe : Le Sauvetage d'Ouchy
Roland Grunder
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Et bien non, ma chère Vaudoise, tu n'iras
pas à Zurich. Je suis sûr que tu es très
déçue et que tous tes amis Pirates le
sont également.

Le troisième jour, via sur le « See » ,
ouai, parce qu'ils n'ont pas de lac mais
des « See » et là tu aurais été entourée
de « Schiff » ! Parce que là-bas, ils n'ont
pas de bateau, mais des Schiff. Alors, je
te dis pas la tête qu'ils auraient faite en
te voyant toi, qui a si fière allure parmi
leurs « Schiffs –molles » !

Ce que je pus faire en adhérant à la
Confrérie comme équipier en 1992”.

Mais tu sais, avec cette équipe, tu aurais
pu choper des stafils à la coque ou bien
une « roestilette » carabinée, et peutêtre même les deux à la fois…

Un peu d'histoire
Avant 1885, l'histoire locale, en matière de
sauvetage, n'est pas généreuse. Pourtant, de
tous temps, il y eut des sauvetages sur le
Léman. Des sauveteurs existaient à Ouchy en
1861 déjà. Était-ce ces mystérieux
«canotiers» ? On peut facilement imaginer
que ces premiers sauveteurs d'Ouchy étaient
issus de la Nana, la célèbre Société Vaudoise
de Navigation, fondée en 1846.

Genève, et Fédor de Crousaz à Lausanne,
principal fondateur d'une section de
sauvetage à Ouchy.
La séance, où fut officiellement fondée la
section d'Ouchy, eut lieu dans un café
d'Ouchy, le mardi 22 novembre 1885.A
20h15, les débats de cette assemblée
constitutive sont ouverts par Fédor de
Crousaz, président provisoire. Les vingtdeux membres présents, sur trente-trois
que compte la future section, élisent leur
premier comité ; il est formé de Fédor de
Crousaz, président, Louis Grivel, viceprésident, Henri de Constant, caissier, Max
Auckenthaler, secrétaire, et Jacques Keller,
membre adjoint.

difficultés. L'équipe de rame s'entraîne
régulièrement avec la baleinière à dix
rameurs « Etoile du Léman III », acquise en
1947 et rénovée en 2009. Construite par
Max Vouga de Versoix, en acajou, double
bordé, elle a remplacé l'embarcation N° I du
même nom, après un peu moins de 60
années de bons et loyaux services.
Enfin, en 2012, la Société s'est enrichie
d'une nouvelle unité par le rachat du bateau
semi-rigide de la section de Territet qui,
grâce à sa puissance, permet des
interventions plus aisées, notamment entre
les estacades des ports ou dans la région
des hauts fonds de St-Sulpice.

Portrait d'un Pirate : Le Bosco, Maître d'équipage
Interviewé par Roland Grunder

Outre les diverses fonctions des
responsables du Conseil, il en est une
indispensable, incontournable, c'est
celle du BOSCO ou du Maître
d'équipage que nous voulons vous
faire découvrir.

Quelque soit la taille et le genre du
navire, quelque soit le nombre de
marins, qu'ils soient pirates, corsaires,
flibustiers ou boucaniers, ils ne peuvent
être livrés à eux-mêmes.

Né dans la région de Delémont ce
jurassien de 62 ans, Etienne Schaller, a
fait toute sa carrière professionnelle
comme officier dans le Corps des
Gardes frontières. Il y apprend la vie en
collectivité, la conduite des hommes,
la psychologie et l'organisation. Et au
passage, habitant les bords du Lac de
Neuchâtel, il obtient son permis de
naviguer militaire. Un signe du destin ?

Peut-être. Ce d'autant que son parcours
professionnel l'amène en 1990 sur les
bords du Léman, à Aubonne.
LT: Comment se fait la rencontre avec la
Confrérie ?
Etienne Schaller : “C'est une approche
par les copains de boulot, dont un,
Patrick Strahm entré depuis peu à la
Confrérie, qui m'entraîne. Lors de nos
sorties de Gardes frontières sur le lac,
nous croisions régulièrement la
Vaudoise, assez pour cultiver l'envie de
monter à bord.
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Anniversaires

Les Sauveteurs d'Ouchy à la rame ...

Ouchy, c'est la douceur des saisons
lémaniques, le calme d'un village qui abrite
encore de nombreux pêcheurs et bateliers.
On est de plus en plus nombreux à goûter
aux joies de la baignade, à s'embarquer sur
de grands et petits bateaux. Hélas, cette
situation n'en comporte pas moins certains
périls : le naufrage, la noyade.
Et, sur les deux rives du Léman, les gens du
lac savent ce que cela signifie. Qui dit
naufrage pense obligatoirement sauvetage.
Il est donc temps, que les sauveteurs
s'organisent. Des contacts s'établissent ainsi
entre le Colonel William Huber à

Ainsi naît cette belle section d'Ouchy, qui
compte aujourd'hui 129 ans déjà. Elle est
membre fondatrice de notre association
faitière, la SISL (Société Internationale de
Sauvetage du Léman).

Cette année, le Sauvetage fêtera le 5ème
anniversaire du jumelage avec la Société
Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM )
d'Ouessant.

C'est le 24 septembre 1887, que la section
reçoit son premier canot : une baleinière
en acajou à clin, de 7,62 m. de longueur, de
2,13 m. de largeur et de 1016 kg, pour le
prix de 2'150 francs.

2015 sera l'occasion de fêter le 130ème
anniversaire de la section de Sauvetage
d'Ouchy et gageons que nous serons
nombreux à entourer le Comité et ses
membres pour une belle célébration.

Les temps modernes
Actuellement, la section d'Ouchy compte
environ 160 membres actifs et plus de 650
membres passifs. Grâce à sa vedette
d'intervention « Etoile du Léman IV »
acquise en 1996, de Pâques à fin
septembre, les vigies du week-end
assurent la sécurité du plan d'eau entre la
Venoge et la Vuachère. Chaque année,
cette section intervient à plus de cent
reprises pour des navigateurs en

Et au moteur ... pour des interventions efficaces

