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Cette année 2021, abordée
avec optimisme et avec l’espoir de retrouver une certaine
normalité, en sortant de cette
pandémie qui pèse sur notre
quotidien depuis bientôt deux
ans, s’achève avec de nouvelles incertitudes.
Certes, 2021 aura permis à notre Confrérie
et à notre Barque de réaliser une partie des
activités programmées, plus particulièrement
à partir du mois de juillet, ce qui constitue
une belle récompense. Dès lors, nous ne
pouvons que nous en réjouir en retenant que
le verre était à moitié plein.
Dans ce contexte, il est également à souligner la renaissance de l’AVLL qui s’est dotée de nouveaux statuts, d’une nouvelle dénomination devenant l’Association des Voiles
Latines et Lacustre (anciennement Lémaniques). Surtout, son nouveau Président élu
n’est autre que Roland Grunder, notre Sénéchal Honoraire. De plus, Michel Barraud,
notre 1er Patron d’Honneur, devient, lui,
membre de nouveau Comité. Le Conseil s’en
réjouit et leur adresse toutes ses félicitations.
Malgré cette atmosphère quelque peu morose et les difficultés à surmonter, ce ne sont
pas moins de 5 nouveaux partenaires, que
vous pouvez découvrir en page 7, qui nous

par Gérald Hagenlocher

rejoignent dès 2022, portant ainsi à 14 le
nombre total de nos soutiens. Qu’ils soient
tous ici chaleureusement remerciés de leurs
très précieuses contributions.
Toutefois 2022, il faut bien l’admettre, ne
s’annonce pas, du moins pour l’instant, sous
les meilleurs auspices.
Se voulant toujours optimiste, votre Conseil
prépare le 90è anniversaire de notre Vaisseau Amiral dont la fête est fixée au samedi
25 juin, date à d’ores et déjà, AGENDER.
En effet, voilà déjà deux ans que nous
sommes privés de Branle-bas et nous espérons fermement pouvoir être en mesure de
rattraper le temps perdu. Ainsi, un Comité
d’organisation s’attache à préparer cet événement historique, sortant de l’ordinaire, et
visant à réunir le plus grand nombre de
membres de notre Confrérie afin de fêter
dignement notre nonagénaire Vaudoise en
cette circonstance exceptionnelle.
Je vous souhaite une bonne et agréable lecture de ce numéro de fin d’année de notre
Taverne et, avec l’espoir que 2022 nous permette de nous retrouver le plus souvent possible, en commençant par l’AG du 16 mars
et le 90è du 25 juin, je vous adresse mes
vœux les meilleurs ainsi que mes plus piratesques et cordiales salutations.

Assemblée générale 2021: encore par correspondance !

La pandémie de coronavirus COVID-19 a eu raison, pour la deuxième année consécutive, de
notre Assemblée générale comme d’une multitude d’autres manifestations programmées entre
février et juin. Le Conseil de la Confrérie s’est entendu avec la Direction de la Vaudoise Assurances, notre partenaire et hôte qui nous reçoit à cette occasion depuis plusieurs années, pour
reporter notre Assemblée générale, ainsi que celle de la Commune Libre d’Ouchy à des temps
meilleurs. L’entente s’est finalement faite sur le mercredi 9 juin 2021, par correspondance,
avec délai de réponse au 27 juin.

« 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 »

En fixant cette date, le Conseil était conscient qu’il dérogeait aux statuts de la Confrérie, qui
stipule que l’Assemblée générale doit être tenue avant le Branle-bas.
L’ordre du jour, les divers rapports et propositions, les comptes et bilan, ainsi que les élections
statutaires et les élections des nouveaux candidats, points sur lesquels l’Assemblée devait se
prononcer, ont été rassemblés dans une Brochure d’Assemblée et remise à tous les Confrères,
accompagné d’un bulletin de vote.
Dans ses considérations, le Conseil a pu mettre en évidence la bonne gestion des comptes
2020 de la Confrérie malgré une année sans sorties individuelles payantes, ni de locations de
la Barque. ...

LLe
déménage
Les merchandising
dates de sorties individuelles
et celles de location de la Vaudoise seront publiées sur
www.lavaudoise.com dès le mois de février 2022.
N’attendez pas le dernier moment pour réserver, il se pourrait que ce soit complet !
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Info Pirates
Assemblée générale (suite)
Au chapitre important des mutations, deux nouveaux membres du Conseil font leur apparition en remplacement de
Roland Grunder, Sénéchal et responsable Communication (Héraut), démissionnaire. Il reste cependant membre du
Conseil en charge de la coordination avec le Journal d’Ouchy et membre de la Commission de communication.
Le poste de Bosco est également à repourvoir, après le départ d’Etienne Schaller.
Retrouvez toutes les délibérations et rapports en téléchargeant le Procès-verbal de l’Assemblée générale sur le site
Internet à l’adresse http://www2.lavaudoise.com/N512/documentheque-archives/

Save the date

L’Assemblée générale 2022 a été fixée au mercredi 16 mars 2022.
Elle aura lieu dans les locaux de notre partenaire la Vaudoise Assurances, rue des Bains,
à 20heures.

Christian Zutter, Sénéchal
Il est entré à la Confrérie en 2020. Secrétaire municipal et Chef du Protocole retraité de la Ville de
Lausanne, il a eu l’occasion de côtoyer notre Confrérie activement, plus particulièrement lors du
Cabotage 2018. Avec son large carnet d’adresses, ses grandes compétences d’organisateur, son
entregent, il possède toutes les qualités de responsable du protocole indispensables au Sénéchal.
Christian Zutter est élu en remplacement de Roland Grunder dans la fonction de Sénéchal pour une
période de 3 ans.

Pierre-Dominique Chardonnens, Héraut
Il est entré à la Confrérie en 2015 en qualité d’équipier. Dès son adhésion, il est sollicité pour faire
partie de la Commission de communication à laquelle il collabore activement en sa qualité de spécialiste de la communication. A ce titre, il est l’auteur du livre « Vaudoise par amour ». Il est également
l’auteur de nombreux ouvrages dans les domaines de la musique, de la montagne et de l’industrie.
Pierre-Dominique Chardonnens est élu en remplacement de Roland Grunder dans la fonction de
Héraut, responsable de la communication, pour une période de 3 ans.

Un nouveau Bosco en « formation »: Yves Buffin de Chosal
A l’annonce de son départ, Etienne Schaller se mit à la recherche d’un Bosco, trait d’union entre les
équipages et les Patrons, représentant les équipages, avec le 1er Patron, au sein du Conseil élargi
de la Confrérie.
La recherche de cette personnalité a pris plus de temps que prévu. Par ailleurs, le poste de Bosco
nécessite une formation à réaliser au côté du Bosco sortant.
Yves Buffin de Chosal, équipier, a été pressenti pour le poste et est actuellement en formation. Il sera présenté à l’Assemblée générale en mars 2022 pour reprendre la fonction de Bosco. Bon vent à
lui.

Le site Internet cartonne… www.lavaudoise.com

Commission de communication

Pour exister, quelle que soit votre entreprise, votre association ou même votre Confrérie, il faut communiquer. L’année 2021 a montré le chemin de la digitalisation avec ses e-shops, ses vidéoconférences, son télétravail, sa communication numérique et même l’intelligence artificielle et la robotique. Un énorme coup d’accélérateur digital qui a modifié les fondements de nos vies. Et si les choses devaient redevenir à la normale en 2022, il ne faudra sans doute pas relâcher notre attention sur cet aspect de l’évolution de nos pratiques. Et la Vaudoise, dans tout ça ? Ce bastion de patrimoine dans toute cette modernité, il faudra en tirer profit d’une manière ou d’une autre.
Pour l’heure, c’est à travers son site Internet qu’elle prend une part active à la révolution
digitale et la meilleure preuve de cette intégration est de noter au passage l’évolution des
visites sur le site qui ont progressé de près de 56%, passant de 24’500 à 38’900 visites.
Cette progression est aussi à mettre sur le dos de la pandémie.

Nous recherchons toujours activement un responsable pour les articles promotionnels….
La relève, c’est un objectif pour tous les aspects de la Confrérie. C’est ainsi que nous cherchons assidûment un
responsable pour les articles promotionnels (merchandising) pour libérer Charly Gabriel, qui a œuvré dans cette
fonction depuis de nombreuses années. Grand Merci à lui.
Contact et renseignements auprès du Sénéchal communication@lavaudoise.com
PAGE
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La Boutique
du Pirate

La Chorale des Pirates 2021: que devient-elle ?
Entretien avec Alexis Chalier, chef de choeur

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

La Première publique de notre Chorale dans sa nouvelle tenue lors d’un concert a eu lieu le 9 novembre 2019 dans le cadre de la 7ème Chantée de Morgins.
Active depuis plus de 15 ans, la Chorale des Pirates d’Ouchy est aujourd’hui composée de 15 chanteurs et d’une accordéoniste accompagnatrice, Yolande Emmanuel, placés sous la direction du
Maître de Chœur Alexis Chalier, professeur à la Haute Ecole de musique de Lausanne. Elle bénéficie également des qualités musicales d’un accompagnateur guitariste, Laurent Colomb.

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

La Chorale des Pirates cherche des chanteurs pour compléter son effectif et combler les départs
naturels. Les candidats peuvent être recrutés parmi tous les membres de la Confrérie, Equipiers ou
Confrères. Aucun prérequis n’est exigé, sinon l’envie de chanter et de partager des moments de
convivialité et d’amitié.
Malheureusement, la pandémie a également affecté notre Chorale, notamment en annulant concerts
et répétitions depuis plus de 18 mois. Les répétitions ont repris et doivent permettre la mise à niveau
du répertoire, afin d’être prêt lors de la reprise de concerts publics.
2022 pourrait être marquée par un enregistrement de notre Chorale, ainsi qu’un repas de soutien
qui devrait permettre de présenter, tant leurs performances chorales que leur nouvelle tenue.
Pour plus d’informations et inscriptions, rendez-vous sur la rubrique Chorale en préparation sur
www.lavaudoise.com/chorale.

Les nouveaux Confrères reçoivent leur Diplômes
Ils sont 19 nouveaux Confrères et Equipiers à avoir senti l’appel de la Vaudoise et de la Confrérie des
Pirates d’Ouchy en 2020/2021. Dans la vie d’avant COVID-19 ils auraient fait leur entrée officielle lors
de l’Assemblée générale annuelle qui se tient au printemps peu avant le Branle-bas et le début de la
saison de navigation. Mais voilà, la pandémie est passée par là et l’Assemblée générale s’est faite par
correspondance (lire en page 2).
Ainsi, c’est le 16 novembre dernier que les nouveaux Confrères-Pirates ont été invités par le Conseil
pour une remise de leur diplôme au Chalet de la Nana. C’est en présence d’une bonne partie du Conseil que le Grand Patron a pu remettre aux nouveaux arrivants leurs lettres de créances de la Confrérie
des Pirates d’Ouchy.

LLe merchandising déménage
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Coup de projecteur sur 2021 ou ce qu’il en reste...

Sortie et rencontre des partenaires à Founex
Comme chaque année, la Confrérie des Pirates d’Ouchy remercie ses partenaires en les invitant à une sortie conviviale, histoire d’entretenir les liens amicaux avec ceux qui l’aident dans sa mission de maintien du patrimoine lacustre.
Après la sortie 2020 qui s’était déroulée, sans la Vaudoise, au Château de Glérolles, fief du Consulat des Pays de
l’Est, ce fut au tour du Consulat des Pays de l’Ouest, à Founex, de recevoir les partenaires entourés du Conseil de la
Confrérie presque incorpore.
Reçu « en grande pompe » par notre Consul Pirate François Deblüe et par la nouvelle Syndique de Founex, Madame Lucie Kunz-Harris, les partenaires ont apprécié l’hospitalité autour du verre de l’amitié avant de prendre place
sur la Vaudoise, partie tôt le matin d’Ouchy pour rallier le port de Founex à l’heure du café et proposer aux convives
des ronds dans l’eau par une météo particulièrement favorable à la balade à voiles.

La Vigne

Rencontres, discours, partage,
convivialité, étaient à l’ordre
du jour de la journée et sortie
des partenaires de la Vaudoise
le 9 septembre 2021.

Les Dames de Brest toujours prêtes à l’engagement !
La Boutique du Pirate c’est, faut-il le rappeler, notre offre
d’articles de promotion de la Vaudoise sur notre site Internet. Depuis plusieurs années, nos stocks sont gérés
de main de maître par Charly Gabriel dont le dévouement n’a d’égal que la quantité d’articles qu’il a sous sa
responsabilité. Non seulement, il assure la gestion des
articles, mais, depuis que nous disposons d’un localmagasin de stockage, c’est lui qui en assume l’inventaire.
Et c’est précisément dans l’accomplissement de cette
tâche annuelle qu’il peut compter sur des aides des plus
compétentes et toujours prêtes à s’engager au profit de
la Confrérie: les Dames de Brest. Elles sont toujours là
pour assurer la vente des articles lors des manifestations, mais évidemment aussi pour assurer, durant une
journée, l’inventaire de fin d’année.

De g à dr: Suzy Smilacher, Jacquelin Birbaum, Charly Gabriel et
Nelda Miliquet, qui assume le secrétariat en remplacement du
regretté Georges Häfliger.
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L’AVLL fait peau neuve et change de nom !
Après le départ du Président Eric Teysseire, l’Association des Voiles Latines du Léman (AVLL) s’est
mise à la recherche d’un nouveau souffle. Plusieurs
questions se sont posées aux membres qui composent cette faîtière, à savoir les six bateaux à voiles
latines, La Vaudoise, La Neptune, La Savoie, La
Demoiselle, l’Aurore et la Galère.
Les questions ont été évoquées lors d’une Assemblée générale extraordinaire qui eut lieu le 8 juillet
2021. Il s’agissait de se prononcer notamment sur
l’utilité d’une telle Association, de sa vocation, de
ses buts et objectifs. Après avoir constaté que l’unanimité des membres était en faveur du maintien de
l’AVLL, les membres ont alors décidé d’une Assemblée générale ordinaire, fixée au 4 novembre 2021 à
Saint-Gingolph, dont les points centraux de l’ordre
du jour étaient la révision des statuts et la nomination d’un Président et du
Comité.

L’Assemblée a aussi valider le nouveau logo (cidessous) de l’AVLL. Enfin l’Assemblée prit connaissance d’une importante modification des statuts,
examinée point par point et finalement envoyée à
tous les membres avec le procès-verbal en deuxième lecture. Les statuts seront proposés à l’adoption lors de l’Assemblée générale 2022. Cette dernière devra également entériner la proposition de
nouvelle stratégie de l’AVLL.
Enfin, l’Assemblée a désigné son nouveau Président
en la personne de Roland Grunder, ancien Sénéchal
et responsable de la communication de la Confrérie
des Pirates d’Ouchy. Il sera entouré d’un Comité
composé de Pierre-Marie Amiguet (l’Aurore), Christian Reymond (la Demoiselle) et Michel Barraud (la
Vaudoise). Rappelons également que les statuts
proposent en outre un Comité élargi comprenant un
représentant de chaque barque.

Cette Assemblée ordinaire
fut donc tenue comme prévu.
Elle permit de valider la modification du nom de l’Association qui, tout en gardant
son acronyme AVLL, change
le dernier L de Léman pour
le L de Lacustres. Cela devrait permettre l’entrée au
sein de l’AVLL de l’Espérance III, le Brick identique à
la Vaudoise naviguant sur le
Lac d’Annecy.

Humour: Et si le Titanic coulait aujourd’hui

…!

LLe merchandising déménage
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Nos par tenaires: aujourd ’hui les SiL.
Les Services industriels de Lausanne (SiL) alimentent
l'agglomération lausannoise en électricité, gaz, chaleur
et prestations multimédia et s'engagent pour le développement durable, la formation, la qualité et le bien public.
A votre écoute et toujours en recherche de solutions
innovantes, nous avons le produit ou le service adapté à
vos besoins!
En tant que service public de proximité, les Services
industriels de Lausanne s’impliquent fortement dans la
vie de la cité et de la région. Nous sommes heureux de
soutenir plusieurs événements et clubs liés à nos domaines d'activité, à nos projets ou à nos valeurs.
Depuis fin 2016, les SiL sont partenaire officiel de la
Vaudoise, Vaisseau Amiral de la Confrérie des Pirates
d'Ouchy.
Cet engagement s’inscrit dans une politique de partenariat orienté vers la proximité, vers le maintien et la mise

en valeur du patrimoine et des
traditions lacustres vaudoises.
Les SiL ont participé à la rénovation de la Barque et soutiendront
ses activités durant les prochaines années.
Marc-Antoine Surer, membre de
la Direction des SiL, responsable
du Service commercial, est aussi
membre de la Confrérie des
Pirates d’Ouchy.

Nos nouveaux partenaires
Dès 2022, nous aurons le privilège d’accueillir cinq nouveaux partenaires de la Confrérie et de la Vaudoise.
Il viennent compléter les partenaires fidèles qui font de la protection du patrimoine lacustre une de leur priorité et
nous les en remercions. Nous vous les présenterons tous en détail dans nos prochaines éditions de la Taverne.

L’ ECA - Etablissement cantonal d’assurances
Le sponsoring s’inscrit dans la stratégie de communication mise en place par l’ECA.
L’ECA souhaite mettre en valeur son rôle et ses prestations qu'il déploie dans les domaines qui lui sont
proches comme la protection du patrimoine bâti, l’immobilier, la sécurité, le soutien aux activités et au développement de la vie sociale vaudoise, les projets fédérateurs pour le canton, entre autres.
Le sponsoring s'inscrit dans une perspective de proximité avec ses assurés et partenaires.
Global-Securite.ch vous offre la garantie d’une qualité irréprochable sur toute la chaîne de sécurité car nous
avons à l’interne toutes les compétences et les infrastructures requises: Conseil, installations de systèmes
de sécurité, service après-vente, gestion des alarmes par notre propre centrale, interventions, patrouilles,
services de sécurité,...
Le groupe Pemsa veut simplifier la vie professionnelle de ses salariés comme celle de ses clients, leur apportant des solutions de flexibilité et d’innovation. Fort d’un réseau national d’agences multimarques, celui-ci
s’appuie sur une offre plurielle et qualifiée proposant un service personnalisé de proximité. Après la forte
croissance de sa marque phare, Pemsa, active dans les métiers du bâtiment, le groupe étend son rayon
d’activité à d’autres secteurs et régions.
La Fédération Vaudoise des Enrepreneurs (FVE)
La fédération est la plus importante association vaudoise des métiers de la construction.
Tout au long de l’année, la vie de la Fédération vaudoise des Entrepreneurs est rythmée par de nombreux
événements destinés à ses entreprises coopératrices. Ceux-ci constituent des occasions privilégiées pour
acquérir de nouvelles connaissances, comprendre les évolutions conventionnelles et législatives, découvrir
les innovations techniques et, surtout, rencontrer ses pairs afin de débattre et échanger.
Ménétrey SA Depuis 1959, notre entreprise conçoit et réalise des aménagements extérieurs et sportifs.
Par ailleurs, nous disposons d’un département clôture, d’un secteur d’arrosage automatique et d’un bureau
d’étude paysagère. Aujourd’hui, plus de 140 collaborateurs se consacrent pour l’essentiel à la conception
d’espaces verts.
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« Double casquette » : le nouveau Héraut
Comme vous le savez certainement, je succède cette année à Roland Grunder dans les diverses tâches
de chargé de communication. Cela signifie aussi que je rejoins le Conseil élargi en qualité de Héraut.
Encore actif professionnellement, je pourrais difficilement m’acquitter des tâches induites par cette fonction et assumer simultanément de « vraies » saisons d’équipier. En revanche, je ne conçois pas d’abandonner mon statut dans le rôle d’équipage. Je reste équipier dans l’âme et ma nouvelle fonction méritera
la proximité avec les « camarades de pont ». Je serais donc fréquemment présent sur la barque pour les
besoins de la communication (photo, vidéo, animation, représentation, etc.) et me tiendrais à disposition
des Patrons pour prêter main forte à l’équipage en cas de besoin. Il va de soi que j’informerais personnellement chaque patron avant mes visites sur la Barque. J’aurais ainsi l’insigne privilège de vous fréquenter
tous malgré tout, d’être à l’écoute des anecdotes qui circuleront à l’ombre de la volière et du trinquet !
J’arrivais parmi vous, capitaines, matelots et moussaillons, par la grande porte de l’écriture en réalisant le
livre consacré à la dernière rénovation complète de notre barque préférée. L’occasion de rappeler que
comme elle, nous sommes vaudois par amour ! Au plaisir de vous rencontrer pour de nouvelles croisières lémaniques.
Pierre d’eau (Pierre-Do Chardonnens, Héraut)

Traditionnel repas des équipages 2021
Pierre-Do Chardonnens, Héraut

Photos ©Jean-Marc Perrin

Joliment organisé en date parfaitement symbolique
(et fortuite) de l’armistice de 1918, notre traditionnel
repas des équipiers a eu lieu le 18 novembre dernier dans les locaux de la Nana et dans le respect
des consignes sanitaires (Pass Covid).
Attendus dès 18h30 près de la fontaine de la Nana,
une quarantaine d’équipiers, patrons, équipiers,
aspirants et cambusiers recrutés pour l’occasion se
sont retrouvés pour la traditionnelle verrée amicale.
La proximité des fourneaux n’a pas manqué de chatouiller nos papilles tandis qu’étaient évoquées les
nonante sorties de notre Vaudoise tout au long de
cette éprouvante année. Un baptême du feu pour
notre futur Bosco Yves Buffin de Chosal, qui assurait la relève après les bons et très loyaux services
d’Etienne Schaller. Rappelons qu’il avait vaillamment joué quelques prolongations depuis la fin du
printemps. Puis les « hommes » de la Barque se
sont répartis entre l’étage et le hangar de notre société amie. Ambiance chaleureuse au propre et au
figuré avec un somptueux défilé de bonnes choses
pour soigner le moral de la troupe.
Au menu, La Terrine de Chasse sur lit de salade, Le
Risotto « Chaudron » accommodé aux lardons et
champignons, et un surprenant trio de caracs maison aux parfums de « fin de bar », mais voyez plutôt : Whisky chocolat noir, Grand-Marnier chocolat
blanc, Rhum chocolat au lait ! La brigade des cambusiers étaient composée de Nicolas Regamey,
Antoine Chapuis, Nicola Pagliaccio, Fernand Reymond et Michel Dumusc qui emmenait l’équipe des
cavistes.
Un grand merci à JeanMarc Perrin qui a immortalisé l’événement en
prenant les quelques
clichés que nous vous
livrons ici.

LLe merchandising déménage
Grand merci aux artisans de ce repas: les incontournables Cambusiers
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L’Académie d’Ouchy: Qu’est-ce que c’est ?

Texte de Pierre Dominique Scheder

Il y a sur les quais d’Ouchy, près de l’embarcadère, une fontaine à boire ornée de trois têtes d’ânes en bronze, entrain de s’abreuver dans le petit bassin. Œuvre du sculpteur Edouard Marcel Sandoz, ce monument a été installé en
1937, pour honorer ces travailleurs infatigables qui transportaient les blocs de pierre et le sable – destinés aux travaux de la Ville – déchargés des barques arrivant au port
d’Ouchy. Quand les ânes et leurs guides arrivaient à SaintFrançois, les gens s’exclamaient : « Tiens, voilà l’Académie
d’Ouchy ! » Cette expression pleine de moquerie et de raillerie, tant à l’adresse des ânes qu’à celle des ouvriers, qui
méritaient au contraire un infini respect, entra rapidement
dans l’usage : « Tu vas finir à l’Académie d’Ouchy », menaçait-on tous les cancres du canton, avant de les mettre au
coin coiffés d’un bonnet d’âne. Cette pédagogie stupide fait
insulte à cet humble et magnifique animal, porteur du Christ
aux Rameaux ou célébré avec grande tendresse par le
poète Francis Jammes : J’aime l’âne si doux marchant le
long des houx. Notre système éducatif, malgré l’engagement de quelques grands pionniers de ce pays (Rousseau,
le Père Girard, Pestalozzi, Dalcroze, Piaget), écarte encore
bien souvent les gens modestes du savoir et de la culture.
Pourtant, avant de mettre l’enfant à l’école, il s’agirait de se mettre à l’école de l’enfant et de sa naturelle inventivité.
Avant d’éduquer le peuple, il s’agirait de se mettre à l’école du peuple et de son intelligence du coeur, qui vaut bien
toutes les palmes académiques. Une pertinente sagesse populaire pourrait transformer la communauté, la rendre
plus simple, plus vivante, plus créative et plus conviviale. La nouvelle Académie d’Ouchy se propose d’interpeller
notre société en ce sens, dans un esprit critique et… humoristique. Nous souhaitons, par des actions poétiques, des
publications et autres manifestations, que ce «petit peuple» prenne la parole. Pour ce faire, nous créerons des synergies avec toute association partageant notre idéal. Nous aimerions offrir une vitrine et un cadre pour éditer des histoires de vie ou autres textes en des tirages réduits, mais permettant à des personnes de tout bord de s’exprimer.
Nous pensons «célébrer» la mémoire de quelques «illustres inconnus» par des conférences, témoignages et moult
évènements originaux. L’idée est aussi de favoriser la recherche de l’état de poésie qui demeure en chacun de nous
et permet de se relier à soi, à l’autre et à la nature de manière efficace et durable. Alors les «académiciens» seront
agents de transformation et d’enracinement en ce monde entrain de perdre dramatiquement la boule et sa mémoire.
La structure de l’Académie sera toute simple. Nous travaillerons si possible sans contrat, ni salaire, ni propriété ou
bureau. Les projets s’adapteront aux divers lieux d’action selon les circonstances et se feront dans la lenteur, l’obstination, l’humour et la patience légendaires des ânes et âniers de l’Académie d’Ouchy… et un peu des Vaudois !
Le Dimanche 26 septembre 2021, une promenade commémorative dans les joyeux pas d’un âne gris… nommé Pirate ! (ça ne s’invente pas !) a été organisée.
Suivons le chemin de l’école des ânes et muletiers qui, au
XIXe siècle, transportaient les blocs de pierre et le sable
arrivés au port d’Ouchy pour les chantiers de la ville transporté par la Vaudoise.
Départ: 14h Esplanade de la Cathédrale de Lausanne –
Arrivée: 16h30 Fontaine des ânes de l’Académie d’Ouchy,
près du débarcadère d’Ouchy-Lausanne.
Une action poétique proposée par Pierre Dominique
Scheder et sa brouette à chansons, "Docteur honoris Causette" et premier diplômé de cette docte académie.

Ceux du Mercredi: l’équipe d’entretien
Un mercredi après l’autre, l’équipe est là. Elle sait que les petits bobos de notre Vaudoise doivent être réparés. L’entretien
de notre bâtiment amiral ne se fait pas tout seul. Il a besoin de
cette équipe de joyeux drilles qui, grâce à leurs nombreuses
compétences dans les disciplines professionnelles les plus
diverses allant de la menuiserie à l’électricité, en passant par
le sanitaire, la peinture, la serrurerie, et j’en passe., peuvent
quasiment tout faire. Parfois, une bonne fondue vient ponctuer la fin des travaux du jour. Merci à eux.
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L’Espérance III: quand une Vaudoise en cache une autre !
Annecy : un bateau emblématique du lac reconstruit à
l’identique 80 ans après sa
disparition
Les marchandises du lac étaient
autrefois transportées sur des
bateaux à voiles. Disparus en
1933, l’un d’eux a été reconstruit
à l’identique.
On a remonté le temps à Annecy
(Haute-Savoie). Comme au début
du XXe, un bateau à voiles latines
(triangulaires) flotte de nouveau
sur les eaux du lac. L’embarcation effilée de 19 mètres de long
n’a rien de frêle puisqu’elle est
capable d’accueillir 40t de marchandises à bord.
« Ce genre de barque servait autrefois à transporter le vin produit
sur les rives du lac, mais aussi le
charbon, des pierres de construction, du bois. Il était emblématique du lac et les habitants
l’avaient surnommée les Oreilles
du lac à cause de la forme de ses
voiles », raconte Pierre Lachenal,
75 ans, Président de l’association
qui fait renaître ce patrimoine
flottant. Mais dans les années
1930, le brick (voilier à deux
mâts) est supplanté par le transport routier et ferroviaire. Il tombe
peu à peu dans l’oubli jusqu’en
2016.
«Cette année-là, je tombe sur
des photos sépia du bateau,
poursuit Pierre. Un soir de tempête, un peu enivré au bar avec
un ami, je fais le rêve fou de le
reconstruire à l’identique ! » Le
retour sur terre est rapide, car le
projet est chiffré 1,5 million d’euros. Mais l’engouement autour
de l’« Espérance III » - le nom

donné au bateau - ne faiblit pas.
Les collectivités locales, la Fondation du patrimoine et des contributeurs privés aident à financer le chantier, lancé en octobre
2019 à côté d’Annecy.
Jérôme Mascarell, charpentier de
marine et Compagnon du devoir,
est venu du Finistère pour construire le voilier. « C’est un projet
exceptionnel, car il a fallu faire
des plans très détaillés répondant
aux normes de sécurité, alors
qu’avant cela se faisait de manière empirique, avec un simple
gabarit. »
Cette semaine, l’Espérance III a
quitté l’atelier par convoi exceptionnel pour être mise à l’eau. Sur
son passage, la ferveur des habitants s’est traduite par une haie
d’honneur digne du Tour de
France.

Le mercredi 23 juin, c’était la
mise à l'eau sur le lac d'Annecy
après deux ans d'un énorme
chantier pour reconstruire à
l'identique ce bateau historique,
qui avait navigué de 1911 à 1930
et sur le modèle de la Vaudoise
et de son illustre ancêtre II.
Le vendredi 25 juin, les mâts ont
été posés. L’Hiver ne sera pas de
trop pour terminer les petites finitions et surtout de former Patrons
et équipages.
C’est à ce prix que, dès l’arrivée
du printemps, on pourra de nouveau distinguer « les Oreilles
d’Annecy » sur le lac, comme à la
Belle Époque. Le voilier aura une
vocation touristique, pédagogique et scientifique.

IN MEMORIAM

Hommages à ceux qui nous ont quitté durant l’année 2021:
14 janvier

Pierre-André Bouchet-Schwarzenbach, Confrère

10 mai

Eric Mauron, Patron

15 juillet

Georges Haefliger, Cambusier

16 août

Willy Chappuis, Confrère

24 novembre

Raymond Bado, ancien Préfet Maritime et Président d’Honneur de la Nana
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Le Mot du Syndic

par Christophe ANDREAE

Chers amis Pirates,

« 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 2022
DATES À RETENIR

Stamm des
P irates à la
Maison de
Commune

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

175ème
de la Nana

90ème
anniversaire
de la Vaudoise

Les
jeudis
dès
18h00

Cette année a été rude
en terme de contraintes
et de déceptions liées à
des annulations : La vendange, le Noël des enfants, pour ne citer que
ces deux événements
importants.
Heureusement, nous avons pu
fêter les nouveaux Bourgeois le 21 août. Personnellement, c’est aussi
le décès de notre fidèle Confrère Georges
Haefliger qui m’a touché, et je reprends des
mots de 2018 : Ce décès nous montre combien il faut apprécier chaque jour qui passe.
C’est la devise à avoir à Ouchy. Célébrons
l’amitié, l’accueil, le partage, tant avec les
autres membres de notre Confrérie, avec les

membres des autres associations oscherines,
avec les Bourgeois d’Ouchy, les détenteurs
d’un passeport, et les visiteurs, qu’ils soient
jeunes ou anciens. C’est cette camaraderie
qui nous fera grandir, et surtout qui permettra
qu’Ouchy et ses acteurs perdure à nos vies
terrestres. Nous ne sommes que des passeurs d’un patrimoine dont nous avons l’immense responsabilité et l’honneur d’être les
gardiens durant un temps déterminé. Alors
buvons ensemble à la vie et prenons le temps
d’accueillir ceux qui seront après nous.
Je vous donne rendez-vous le jeudi 20 janvier
2022 à 18H00 au Club House de la SNO
pour l’apéritif du Syndic et le lancement de la
souscription des vins avec notre caviste
Michel Dumusc.

Des nouvelles de la vigne

Notre vigne oscherine se porte très bien dans les jardins de l’IMD. Elle fait
toujours la joie des étudiants qui visitent « the wineyard of Ouchy » il est
aussi amusant de voir combien de personnes ne savent pas que nous
avons une vigne à Ouchy ! Et chaque fois que je raconte notre participation
à la Fête des vignerons 2019 en qualité de commune viticole invitée, les
éclats de rire fusent, mais avec une pointe de respect ! A coup sûr, après la
vigne de Farinet, nous devont être une des plus petites vignes référencées
… !!! Cette année, la vendange a été reportée en 2022, mais les souscripteurs de la vigne ont pu venir chercher leur dividende au cabanon, sous le
contrôle très précis de notre chef caviste Michel Dumusc.

La Garde rapprochée du Syndic
18h30

Si vous avez bien lu le dernier journal d’Ouchy, édition lausannoise, vous avez sûrement pris connaissance de la garde rapprochée de votre Syndic qui se compose (de g à dr sur la photo)
• Michel Dumusc : Huissier et chef caviste
• André Bobba : Garde des sceaux
• Michel Genin : le Gonfalonier
Sans oublier bien sûr les deux Ambassadeurs, Jacques Perrin et
Olivier Français et les deux Consuls, Alain Barraud et François
Debluë.

27.8.

Je profite de ces quelques lignes pour, les remercier tous chaleureusement de leur engagement envers la Commune Libre et Indépendante d’Ouchy et la Confrérie des Pirates d’Ouchy.
MERCI ! Vive la Commune Libre et Indépendante d’Ouchy, santé
et belles Fêtes de fin d’année.

25.6.

Nouvelles du Stamm
La Maison de Commune abrite le Stamm des Pirates d’Ouchy, chaque jeudi
de 18 à 20h. Après quelques ennuis de santé, notre excellent cambusier en
charge du stamm, Ernest Chaubert, se remet lentement. Nous lui adressons nos vœux pour
un prompt rétablissement et un retour au Stamm.
Venez et ne manquez pas de « refaire le monde » en toute convivialité.

w w w. c o m m u n e o u c h y. c h
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L’événement 2022:
Samedi 25 juin,
Sous chapiteau
Quai du Vent Blanc

