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« 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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En vous adressant mes vœux
pour 2020 j’écrivais « Une
page s’est refermée sue cette
magnifique année 2019 pour
notre Confrérie » et je concluais
« Je me réjouis de vous rencontrer durant cette nouvelle saison «
Les années se suivent et ne se ressemblent
pas forcément. Ainsi, il sera difficile, pour notre
chroniqueur, d’animer la rubrique « Il était une
fois 2020 ».
Notre planète a été, est encore, impactée sévèrement par une pandémie dont la force et
l’ampleur ont bouleversé nos habitudes et
modes de vie, tout en
suscitant l’incertitude et
propageant un climat
anxiogène dans les populations.
Malgré toutes les mesures préventives mises
en place dans le domaine sanitaire, le virus
est toujours bien présent et, de son côté,
l’économie mondiale
souffre, tout comme souffrent, en répercussion,
les économies locales, ce qui provoque de terribles conséquences, sur le plan humain, qui ne
se limiteront pas à aujourd’hui.
Notre Confrérie, à son niveau, a subi fort logiquement, les effets néfastes de cette CoVid-19.
Aucune des manifestations agendées n’a pu se
tenir, toutes les sorties « client » ont été annulées. Seules, une bonne vingtaine de sorties
«d’entrainement» se sont déroulées afin de
maintenir le savoir-faire de nos équipages et
d’offrir une visibilité à notre Vaisseau Amiral,
tout en respectant les inévitables contraintes
sanitaires.
En grande première, notre Assemblée générale,
reportée à deux reprises, s’est finalement tenue par correspondance avec un taux de participation remarquable. Le Branle-bas a passé à
la trappe, nous privant d’une participation exceptionnelle et conjuguée de la première citoyenne de notre pays et du président du CIO.
Durant cette noire période, notre Conseil, par le
biais de la e-Taverne, sous l’experte et dynamique direction de notre Sénéchal, Roland

LLe merchandising déménage

par Gérald Hagenlocher

Grunder, responsable de la Communication, a
tenu à maintenir un lien fort et constant avec
l’ensemble des membres de la Confrérie. Les
très nombreux retours positifs reçus nous confortent dans la pertinence de cette démarche,
dont le point d’orgue fut la remise d’un flacon
de vin blanc à déguster « Aussi lentement que
possible, mais aussi vite que nécessaire », pour
ne pas plagier Alain Berset.
Il me tient à cœur, en cette fin d’année, de souligner la disponibilité et l’immense travail des
membres du Conseil qui se sont engagés, sans
compter, pour optimiser au maximum un fonctionnement en mode dégradé et rechercher
l’équilibre financier le plus favorable, facteurs
essentiels pour la bonne
marche de notre Confrérie.
Mes remerciements vont
également à nos fidèles partenaires qui nous soutiennent sans faille et sans qui
nous serions en difficultés
avant d’aborder la saison
2021 pour laquelle nous
nous sommes préparés.
Cette saison qui est particulièrement délicate à planifier, tant les incertitudes sont encore grandes.
De fait, les principales dates pour l’Assemblée
générale et le Branle-bas restent sujettes à
déplacements.
Pour ce qui est de la navigation, nous tablons
sur une situation d’exploitation minimale, en
conservant toute la flexibilité voulue pour nous
adapter. En revanche, notre Confrérie n’organisera aucune manifestation, cela ne l’empêchant pas de participer à celles pouvant, éventuellement, se tenir.
L’avenir reste donc incertain face à la disruption des acquis et la perte de certains repères.
Toutefois, je suis convaincu que l’esprit de solidarité qui caractérise notre Confrérie, sa capacité à s’adapter, lui permettront de trouver le
bon chemin malgré les difficultés encore à surmonter.
C’est donc en optimiste que je vous adresse
tous mes vœux de SANTE et de BONHEUR pour
2021, en souhaitant, le plus rapidement possible, le retour de temps meilleurs.
Prenez soin de vous et de vos proches
Vive la Confrérie, Vive la Vaudoise.
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Il était une fois … malgré la COVID-19 !
2020, une année « horribilis » à oublier très vite, ou plutôt à garder en mémoire pour ce
qu’elle a pu nous apporter de positif. Très peu de manifestations et de rencontres ont
pu avoir lieu. Mais celles qui ont pu se réaliser avaient une valeur de symbole fort à
l’instar de celle qui réunissait notre Corps Diplomatique à Glérolles.
Le Cabanon est resté vivant avec l’organisation de repas à thèmes dont quelques
Confrères ont bénéficié avant qu’ils n’aient été annulés, pandémie oblige !
De G à D: Jacques Perrin, Ambassadeur,
Quant à notre Vaudoise, elle a été frustrée de ne pas accueillir ses passagers admiraGérald Hagenlocher, Grand Patron,
teurs, elle n’a pu « aller se faire voir » qu’au cours de quelques sorties d’équipage, hisFrançois Debluë et Alain Barraud ,Consuls.
toire de lui permettre quelques caresses des eaux douces de son Léman. Son équipe
d’entretien a néanmoins fait son travail et a entrepris, en petit comité, les travaux nécessaires pour le maintien de sa
bonne santé, à elle, la Vaudoise. Pour le reste, votre Taverne vous souhaite une bonne lecture.

Assemblée générale 2021: réservez la date !
Le Conseil 2020
reconduit pour
2021

L’Assemblée générale de la Confrérie aurait dû avoir lieu le 18 mars 2020 dans les locaux de notre partenaire
La VAUDOISE ASSURANCES. Si ce n’était l’arrivée impromptue de ce virus COVID-19, venu de loin, et envahissant notre
pays, nos activités, nos libertés, nos vies.
La 86ème assemblée de notre Noble et Vénérable Confrérie, la 9ème sous la houlette de notre Grand-Patron actuel, Gérald Hagenlocher a dû être annulée pour se tenir, en septembre, par correspondance électronique et postale.
L’ordre du jour a été expédié à tous les Confrères, accompagné d’une brochure électronique contenant tous les rapports,
les comptes et bilan, ainsi que toutes les questions statutaires sur lesquelles l’Assemblée avait à se prononcer au moyen
d’un bulletin de vote annexé, lui aussi électronique. Les Confrères ne disposant pas des moyens techniques adéquats ont
été servis par courrier postal.
L’Assemblée générale s’est donc déroulée du 2 au 12 septembre et nous avons pu enregistrer des résultats très réjouissant. Pour une première Assemblée réalisée sous une forme très inhabituelle, nos Confrères ont répondu présents et ce
ne sont pas moins de 200 d’entre eux qui ont pris la peine de participer en retournant leur bulletin de vote, soit une participation de 49,88% de l’effectif de notre Confrérie. Bravo et merci. Tous les objets soumis au vote ont été acceptés à une
très large majorité et les membres sortant du Conseil, comme nos contrôleurs aux comptes ont été confirmés dans leur
fonction pour l’année à venir.
Seul bémol à relever, suite à une omission sur le bulletin de vote électronique, l’élection des membres de la Commission
de gestion du Fonds de rénovation n’a pas été soumise à votation et n’a, par conséquent pas eu lieu, nécessitant la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire pour ce point de l’ordre du jour. Ce qui a été fait et, là encore, nos Confrères ont été nombreux à répondre et à confirmer l’élection des membres de la Commission de gestion.
Le procès-verbal de l’Assemblée est en préparation et vous sera adressé sous la forme électronique PDF et sera disponible sur le site Internet de la Confrérie.
En cette fin d’année, le Conseil tente de préparer un programme pour la nouvelle saison de navigation comprenant évidemment la prochaine Assemblée générale. A priori, elle devrait, en principe, se dérouler le 24 mars 2021. Il s’agira de
prendre en compte les conditions sanitaires du moment, en espérant cependant que la situation aura évolué dans les
sens d’un retour à une vie normale. La même réflexion est bien entendu valable pour le Branle-bas, l’Attaque de l’Hôtel de
Ville et bien d’autres manifestations.
Nous voulons être délibérément optimistes et nous espérons vous retrouver pour notre prochaine Assemblée générale à
la fin mars 2021. Réservez d’ores et déjà cette date dans vos agendas. Si la date devait être modifiée, vous en seriez informés en temps utiles.

La Confrérie des Pirates d’Ouchy et la Commune Libre et indépendante d’Ouchy vous souhaitent de joyeuses Fêtes de fin d’année et une année 2021 pleine de joie, de santé et de
bonnes nouvelles. Puisse ce cap symboliser un nouveau départ après ces moments difficiles
de pandémie, de crise sociale et économique en allumant l’espoir et apportant la sérénité
dans tous les cœurs.
PAGE
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La Boutique
du Pirate
L i v r e s e t a r t ic l e s
promotionnels
sont disponibles à
la Boutique
du site Internet
www.lavaudoise.com

Une bonne idée
pourquoi ne pas offrir un
passeport oscherin en
cadeau ? CHF 100.-

Coup de projecteur sur 2020 ou ce qu’il en reste..
Rencontre avec nos partenaires à Glérolles
Une fois n’est pas coutume, et comme cette année la COVID-19 a chamboulé nos traditions, la Confrérie a dérogé à la rencontre avec nos partenaires en sortie avec la Vaudoise. Ainsi, notre dizaine de partenaires ont été conviés, le 16 juillet dernier, à un apéritif-dînatoire dans les jardins du Château de Glérolles, à Saint-Saphorin. Ils furent non seulement les hôtes de la Confrérie, mais également du Consulat pour les Pays de l’Est et de
notre Consul, entouré des autres
membres du Corps Diplomatique
de la Commune Libre et Indépendante d’Ouchy. Le Conseil incorpore était présent pour exprimer la

gratitude et les remerciements aux
représentants de nos partenaires
pour leur soutien, leur implication
et leur générosité pour notre
barque La Vaudoise.
Une journée marquée par la convivialité, la solidarité et l’attachement à nos valeurs traditionnelles
patrimoniales.

Nos partenaires à Glérolle

Une visite de courtoisie à Pully
A l’invitation de la Municipalité de Pully , la Confrérie était invitée
à l’inauguration d’une nouvelle place de jeux située à deux pas
de l’embarcadère CGN. L’aménagement de la place et des installations aux allures de bateau-pirate était évidemment un excellent prétexte pour que La Vaudoise fasse une apparition remarquée pour la plus grande joie des édiles, des invités et du

Nouveau
Drapeau de la Confrérie
120 x 80 cm 4 oeillets
CHF 80.-

public. Malheureusement, la pandémie ne permit pas de navigation public, seul l’équipage étant admis à
bord. C’est le Pirate Ficelle, alias
Jacques Mooser, qui fit une intervention remarquée au nom de la Confrérie.

Les dates de sorties individuelles et celles de location de la Vaudoise
dès février 2021.
N’attendez pas le dernier moment pour réserver,
il se pourrait que ce soit complet !

LLe merchandisingsont
déménage
publiées sur www.lavaudoise.com
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CONTE DE NOËL
La nativité révélée par Mouche et Ficelle (alias Claude-Alain Boand et Jacques Mooser)
Depuis quelques décennies, les rois de ce monde déconnaient un peu plus que d’habitude, à peine moins réfléchis que des gamins dans une cour d’école et cela irritait
les Dieux.
Peu avant l’an 2020, Pangolin 1er , Dieu des exportateurs
de gadgets à obsolescence programmée lâcha sur le marché un virus qui n’avait rien d’informatique mais qui,
comme ses congénères du Web, fit le tour du monde à tel
point qu’il fallait se méfier du moindre pékin venu
Cela surprit l’Homo Erectus qui n’avait pas l’habitude de
s’en laisser conter par un truc qu’on ne voyait même pas,
qui voyageait sournoisement et qui te privait de humer le
Chasselas, goûter le filet de perches et sortir avec les copains. Mais qui, en revanche, te faisait enfin apprécier la
cuisine de ta femme !
Bref, un truc si emmerdant et si astreignant que t’en restais le souffle coupé tant c’était facile de l’attraper et difficile de s’en débarrasser. Le sparadrap du capitaine Haddock, quoi !
Les chefs des diverses tribus consultèrent alors les
oracles et ne purent donner de réponse satisfaisante,
tous eurent alors une meilleure idée que l’autre, ce qui
n’arrangea pas les bidons.
La cacophonie était particulièrement développée dans la
région des gueules élastiques, pirates lémaniques, brigands du Jorat et jusqu’au-delà de la barrière de Röstis
qui fut rebaptisée barrière du Covid
Les chefs des tribus cantonales, fiers de leurs prérogatives, s’empressèrent de ne prendre aucune décision portant trop ombrage à leurs sujets. Les chefs des chefs de
la cité des Ours promulguèrent alors que chacun devait
rester chez soi.
Cela à la demande d’un responsable des maladies infectieuses Daniel Koch… alors forcément il y eu les pro Koch
et les antis Koch… qui ont fini par le prendre en grippe !
En l’an 2020, rien n’allait mieux et il fût décidé que tout
un chacun devait aller faire son test PCR et se rendre au
recensement de SwissCovid et SocialPass dans leur commune. Il fallut faire admettre à tous qu’une simple tige,
c’est plus douloureux qu’un verre dans le nez !

Le Cambusier s’empressa d’annoncer la nouvelle à l’archange Gérald, lequel demanda à l’ange Sénéchal et
autres Chérubins de claironner la nouvelle :
Un nouveau-né dans la commune, un Espoir nous est donné !
Joseph faisait de son mieux pour installer le petit dans le
Trinquet entreposé là pour l’hiver.
Il faut dire que l’hiver était rude, les courants tourbillonnants venant de Berne et du château Saint-Maire refroidissaient les ardeurs.
Trois ânes de la Grande du haut se rendirent à Ouchy, par
l’Est, l’Ouest et le Nord, traçant derrière eux des pistes
pour les bergers cyclistes et leur troupeau de moutons. Ils
incitaient au passage à la fermeture des échoppes, auberges et tavernes, mais paradoxalement laissaient ouvertes les maisons closes ! Ceci afin que tous puissent
croire au petit Espoir et sur lequel ils venaient souffler…et
ce n’est pas facile avec une muselière !
Pendant ce temps, avisés de cette nouvelle, les Bergers
Pittet, Berset et Raoult vinrent rendre hommage à ce petit
Espoir, offrant gel hydro alcoolique, conseils et Chloroquine, alors que des contrées éloignées s’étaient mis en
marche les Mages Pfizer, Moderna et RoketVax, suivant
l’étoile du Nasdaq.
La population oscherine se réunit alors sur la place de la
Navigation, par groupe de cinq personnes et dans une
atmosphère propice, car la place était bien ventilée par
les édiles du château qui brassent beaucoup d’air ! ils
entonnèrent en choeur des louanges dont on ne comprit
rien à cause du masque, ce qui explique qu’aucun psautier ne fasse référence à ces louanges.
A dater de ce jour, la Confrérie des Pirates et la Commune
libre et indépendante rayonna d’une aura dépassant celle
du mouvement Olympique, ce dernier faisant à son tour
cadeau de l’un de ses anneaux à la petite famille. Venant
d’eux, cela dopa sérieusement les activités futures !
On trouve encore sur les gravures et peintures la représentation de cet anneau en forme de O, comme OuchyOlympique.
Joyeux Noël Amis Pirates Mouche et Ficelle

Joseph, charpentier de narine, artisan d’écouvillons et
Marie, son épouse, infirmière, se rendirent donc à la commune libre d’Ouchy, gérée de main de maitre par Saint
Christophe, grand promoteur de la région qui imposa de
se désinfecter les mains avec du Neuchâtel.
Marie était enceinte et c’est en passant le pont sur la
Chamberonne qu’elle ressenti les premières contractions.
A cette époque, les hôpitaux étaient réservés aux cas Covid, ce qui mit des médecins au chômage, car comme
disait la presse : durant la pandémie, les Romands ont
désertés les cabinets ! Ce qui est paradoxal à voir la ruée
sur le papier hygiénique !
Les hôtels et restaurants étaient fermés, il n’était plus
possible d’aller dans leur famille et leurs amis étaient déjà en quarantaine.
Joseph et Marie ont heureusement trouvé refuge au Cabanon des Pirates d’Ouchy, et Marie donna naissance à un
petit être à qui ils donnèrent le prénom « Espoir » .
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Nomination des Bourgeoisies 2020
Le 3 octobre 2020, dans une minuscule fenêtre de tir entre deux confinements, nous avons pu, avec le président des Bourgeois d’Ouchy et Confrère Maurice Dorier, remettre les bourgeoisies 2020. 16 nouveaux Bourgeois ont été choisis par les différentes associations d’Ouchy et de Vidy. Ce moment traditionnel aurait dû
avoir lieu lors d’Ouchy fête son Lac en août, mais vous savez pourquoi …

Le Journal d’Ouchy, notre organe officiel
En réponse à la question posée préalablement à l’Assemblée générale par Pierre David en ce qui concerne
le Journal d’Ouchy, depuis l’année passée, il ne se distribue plus gratuitement qu’aux seuls habitants de la
zone d’Ouchy, soit sous-Gare et limites Vuachère – Chamberonne, cela pour des raisons financières. Pour
nos membres, cela signifie qu’environ 350 d’entre eux ne le reçoivent donc plus directement. En revanche,
chacun peut s’en procurer un exemplaire gratuitement soit au cabanon, devant la Maison de Commune, à
la sortie du M2 où sont disposées des caissettes sur le domaine public.
IMPRESSUM
Confrérie des Pirates
d’Ouchy
Av. d’Ouchy 81
CH-1006 Lausanne-Ouchy

Il est toujours possible de s’abonner directement auprès du Journal d’Ouchy pour le recevoir moyennant le
paiement d’une somme de CHF 20.- par année ou en adhérant à la SDIO qui le distribue gratuitement à ses
membres.

communication@lavaudoise.com

Responsable:
Commission de
communication
Roland Grunder
Le Sénéchal
Photos: Pierre David,
Claude Richard,
Roland Grunder
Tirage trimestriel: 700 ex.
Réalisation:
COMARG Sàrl, Aigle
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Le Mot du Syndic

par Christophe ANDREAE

Assis devant mon écran, je me creuse un peu la tête. Que raconter sans
parler de ce fichu Coronavirus ! Mais il s’est quand même passé quelques
belles choses cette année.

Les vins d’Ouchy
« Dépassant les limites
politiques et géographiques, la Commune
Libre 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

AGENDA 2021
DATES À RETENIR
Apéro du
Syndic
Stamm des
Pirates à la
Maison de
Commune

28.01.
Les
jeudis
dès

Vous avez été fidèles à nos vins, en commandant à plusieurs reprises. Il ne
reste quasiment plus de ma cuvée. Merci ! La Commission des vins a aussi
bien œuvré pour distribuer les vins liés à la souscription de la nouvelle
vigne.

Mettez à jour votre passeport oscherin !
Pour 5.- demandez votre forfait fiscal 2020-2025. Il vous permettra d’honorer vos dettes
fiscales pour les prochaines années.
Disponible au bureau des passeports chez Nicolas Regamey,
Rue Louis-Auguste Curtat 9, 1005 Lausanne ou directement
auprès de votre Syndic.
syndic@lavaudoise.com

18h00

Tous les
2e mercredi
du mois
Rencontres
Culturelles de
la Nana RCN

18h30

Livraison des
vins

08.05.

Ouchy fête
son Lac

La surprise de la désirée offerte à tous les confrères lors du premier confinement a été très appréciée, générant de nombreux messages de remerciement. Magnifique idée du Grand Patron et de notre
Consul des Pays de l’Est, bien évidemment soutenue par votre Syndic. Ce qui est magnifique, c’est
que nous avons réussi à garder cette action secrète et ainsi avoir un vrai
effet WAOH !

21.22.8.

En route pour 2021
Laissons rapidement cette année derrière nous, et regardons, avec confiance et sérénité l’avenir.
Pour 2021, il y aura l’apéritif du Syndic le jeudi 28 janvier au club house de la SNO, la livraison de
vos commandes de vin le samedi 8 mai, Ouchy fête son lac les 21 et 22 août avec la remise des
bourgeoisies, les vendanges en septembre et le père Noël en décembre. Je me réjouis de vous
retrouver en chair et en os l’année prochaine et, dans l’intervalle, je vous souhaite, à vous et à
votre famille, de très belles fêtes de fin d’année. Restez en forme, buvez et consommez local et
gardez le moral. Vive Ouchy ! Vive la Confrérie !
Christophe ANDREAE

Nouvelles du stamm
Malheureusement, la situation sanitaire liée à la COVID-19 ne permet
pas d’envisager la réouverture du stamm du jeudi avant le début
février 2021.
Nous nous réjouissons de vous retrouver après une aussi longue
absence !

w w w. c o m m u n e o u c h y. c h
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