
Nous venons de 

vivre la fin 

d’une saison de 

naviga�on 2015 

«pas comme les 

autres» avec la 

restaura�on de notre Vaisseau 

Amiral. En effet, malgré une 

reprise officielle plus tardive 

(environ un mois) marquée par 

la Fête de la remise à l’eau offi-

cielle le 29 mai, notre Vaudoise 

aura effectué plus de 100 sor�es 

pour le plus grand bonheur de 

ses passagers  grâce à des condi-

�ons météorologiques excep-

�onnelles. 

Par ailleurs, comme vous pourrez 

le découvrir au fil de ce numéro, 

les ac�vités déployées par notre 

Confrérie furent toujours aussi 

nombreuses et diverses, preuve 

d’un belle vitalité. 

L’événement de ce7e fin d’année 

sera, sans aucun doute , la sor�e 

du livre « Vaudoise par amour » 

qui retrace l’histoire de ce7e 

grande restaura�on. 

Alors, surtout, ne le manquez pas 

et bonne lecture ! 

On ne le répétera  jamais 

assez : la Restaura�on de la 

Vaudoise entreprise par la 

Confrérie des Pirates d’Ouchy 

se solde par un succès, mieux 

encore, un exploit. Un exploit 

dans la durée des travaux. 

L’emplacement du chan�er 

était mis à disposi�on du 15 

octobre 2014 – départ du 

Cirque Knie au 30 avril 2015 – 

arrivée et installa�on du Luna 

Park! L’intervalle  de 6 mois et 

demi pour effectuer une Res-

taura�on qui aurait pu pren-

dre une année ou plus. C’était 

sans compter les compé-

tences de nos charpen�ers 

navals du GUIP et de toutes 

les forces vives venues des 

rangs des pirates pour dé-

construire et reconstruire la 

«Vaudoise par amour».    

Autre exploit de taille : celui 

du financement. La totalité 

des travaux a pu être couverte 

par le budget mûrement cal-

culé, remanié au fur et à me-

sure des travaux. De quoi 

donner quelques cheveux 

blancs aux responsables de la 

recherche de fonds et de la 

trésorerie.  

Bilan général de la restaura�on 

Ce sera, en effet, à l’occasion 

d’une manifesta�on de clôture 

que la Confrérie  présentera le 

bilan général de cet exercice de 

Restaura�on de son navire ami-

ral. Mais pas seulement. Pour 

que l’histoire n’oublie pas les 

ar�sans de ce succès, la Confré-

rie a mis en œuvre un Livre 

commémora�f qui retrace, 

étape par étape, tous les ins-

tants de ces travaux et de ceux 

qui les ont réalisés. Plus de 100 

pages de textes et photos. Le 

Livre in�tulé « VAUDOISE par 

amour », réalisé par l’un des 

nôtres, Pierre-Dominique Char-

donnens et publié aux Edi�ons 

FAVRE sera la vede7e de la 

manifesta�on qui aura lieu le 

mercredi 11 novembre 2015, à 

18h00 à l’Hôtel Mövenpick, 

Ouchy. 

Le livre sera  proposé à la vente 

dès sa présenta�on publique et 

les souscripteurs pourront pren-

dre les exemplaires commandés 

sur présenta�on de leur 

qui7ance de paiement.   

En prime, la Confrérie présentera, en 

Avant-Première le film de la Restaura-

�on, qui retrace les moments forts, 

parfois émouvants de ce projet in�tulé 

lui aussi « VAUDOISE par amour » 

réalisé avec la complicité de             

Marc Tschudi et de Muriel Siki. 
 

Un moment fort de la vie de la Confré-

rie à ne pas rater.  

Entrée libre avec �cket 
L’entrée sera libre. Les billets d ‘entrée 

peuvent être téléchargés et imprimés 

directement sur les sites de la        Con-

frérie 
 

www.lavaudoise.com           

www.communeouchy.ch                       
 

ou encore commandés par mail à 

 communica�on@lavaudoise.com .  

 

Programme                              18h00  

Message de Bienvenue    Grand Patron 
 

Présenta�on Bilan général 

de la Restaura�on 
 

Présenta�on du Livre 

« VAUDOISE par amour » 
 

Présenta�on du Film en  

Avant-Première  

« Chronique d’une renaissance » 
 

Apéri�f 

Le Mot du Grand Patron 
Gérald Hagenlocher, Grand Patron des Pirates d’Ouchy 

A G E N D A  

D A T E S  À  R E T E N I R  

2 0 1 5 / 2 0 1 6  

Désarmement 10.10. 

Conseil élargi 12.10. 

Commission naviga- 21.10 

Conseil 9.11. 

Conseil élargi 7.12. 

AG de la Confrérie 2.3. 

2016 

Criée des Patrons 3.3.     

2016 

Criée des équipiers 9.3.    

2016 

Restauration de la Vaudoise:  
La clôture le 11 novembre 
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        S O M M A I R E  

• Restaura�on de la Vaudoise: 
l’événement de clôture 
 

• Journées européennes du 
Patrimoine 
 

• Sorite des Brigands du Jorat 

• La Pierre de Meillerie 

• L’interview: Edouard Duc       
Directeur UBS 
 

• Le désarmement de la 
barque et le riso7o 
 

• Les vendanges oscherines 
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« Plus de 100 

sorties ont été 

réalisées durant la 

saison 2015 

transportant plus 

de 3000 

passagers » 

Les Brigands du Jorat sur la Vaudoise 

La Pierre de Meillerie est en bonne place! 

Journées Européennes du Patrimoine 
Les 12 et 13 sep-

tembre ont été pour 

la Vaudoise une belle 

occasion de se faire 

voir et de me7re en 

valeur les travaux de 

Restaura�on réalisés 

durant la saison hi-

vernale. Dans le 

cadre de ces jour-

nées, 15’650 visi-

teurs ont répondu à l’appel 

cantonal des services des 

Monuments historiques sur 

les 15 sites proposés. Ils ont 

été plus de 2500 à fouler le 

pont de la Vaudoise à quai 

durant le week-end.  

Visite de la barque, dehors et 

dedans, nombreuses ques-

�ons aux équipiers présents 

et prévus pour ce7e tâche 

d’informa�on, remarques et 

remerciements ont été au 

programme de ces journées 

« portes ouvertes ». 
  

Une belle opéra�on de com-

munica�on et de charme 

pour la Vaudoise, sans 

ome7re l’honneur qui lui 

est fait d’avoir été choisie 

pour figurer parmi les 15 

sites proposés dans le 

Canton de Vaud pour une 

opéra�on d’envergure 

na�onale, voire interna�o-

nale. Merci aux organisa-

teurs, aux Dames de Brest qui 

ont assuré la tenue du stand de 

la Confrérie réalisant des ventes 

au-delà de nos espérances. Mer-

ci aussi aux équipiers qui ont 

fonc�onné comme agent 

d’informa�on aux visiteurs.    

le Cabanon des Pirates, a été 

ornée de deux plaques com-

mémora�ves saluant d’une 

part  la récente restaura�on 

de la Vaudoise, et rendant 

d’autre part, hommage aux 

barques du Léman et aux ba-

counis pour leur naviga�on 

laborieuse de l’époque.  

Commémorant les transports 

de matériaux de construc�on 

d’antan, en mai dernier dans le 

cadre de la Fête « Vive la Vau-

doise », la barque fit la traver-

sée du Léman  vers la carrière 

de Meillerie. A son bord 

quelque 40 Pirates-Confrères 

et équipiers par�s pour charger 

symboliquement une pierre de 

400kg. La pierre ainsi ramenée 

à Ouchy, mise en place devant 

météo automnale. La bonne 

humeur, les excellents pro-

duits du terroir 

apportés par les 

brigands pour 

l’apéro ont été 

un bon prélude 

à la raclette 

partagée au 

Cabanon des 

Pirates après le 

retour à quai. 

Une belle tradi-

tion placée sous 

le signe de l’amitié et du patrimoine 

immatériel vaudois.  

Lorsque les Pirates d’Ouchy 

rencontrent les Brigands du 

Jorat c’est la convivialité et 

l’amitié qui prédomine. Le 

lien qui unit les deux associa-

tions a généré une sortie 

traditionnelle et annuelle sur 

la Vaudoise. Ce fut le cas le 

samedi 26 septembre dernier. 

Pas moins de 14 brigands, 

sous la conduite de leur 

capitaine Pierre-André 

Jordan, ont pris part à la 

bordée par une splendide 
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 L’interview:  Edouard Duc, partenaire important... 

Edouard Duc, directeur de la Région Ro-
mandie, partenaire principal de La Vau-
doise et de la Confrérie  
Propos recueillis par Roland Grunder 

Dans le cadre des promo�ons annoncées au 

printemps dernier, UBS a nommé dix nou-

veaux directeurs généraux en Suisse, dont 

Edouard Duc, directeur de la Région Ro-

mandie. Edouard Duc (60 ans) est �tulaire 

d'une licence en sciences économiques et 

sociales de l'Université de Fribourg. Entré 

au service d’UBS en 1982, il a occupé diffé-

rentes fonc�ons dirigeantes au cours des 

années écoulées et, notamment, celle de 

responsable du canton de Vaud. Depuis 

2010, il est à la tête de la clientèle privée de 

la Région Romandie. Au printemps 2013, il a 

été nommé directeur régional d'UBS Ro-

mandie qui regroupe les cantons de Vaud, 

Fribourg, Neuchâtel et Jura. Dans la foulée, 

il entre à la Confrérie comme membre ac�f 

et admis le 13 avril 2015.  
 

Edouard Duc, vous êtes confrère depuis 

peu, quelle a été votre mo�va�on à faire 

par�e de la Confrérie ? 

Pour l’essen�el, réaliser des choses sé-

rieuses, sans se prendre trop au sérieux. 

Sauvegarder un patrimoine tel que la Vau-

doise, le faire vivre à travers les âges avec 

toutes les contraintes que cela suppose, et 

non l’enfermer dans un musée requiert 

une vraie organisa�on et un réel engage-

ment de la Confrérie. Ensuite, il y a la ma-

nière, toute empreinte de respect, de con-

naissance de l’autre et de ce7e faculté de 

valoriser les compétences de chacun, tout 

cela dans la bonne humeur. 
 

Quel est votre rapport au lac, à la voile, 

aux bateaux ? 

Poser la ques�on à un Valaisan d’origine, 

c’est y répondre. J’ai plus un rapport con-

templa�f qu'ac�f avec ces éléments. Cela 

dit, passer d’une vallée à une région avec 

un lac qui ouvre l’horizon n’est certaine-

ment pas sans conséquence sur son com-

portement et son état d’esprit. Du moins, 

je l’espère… 
 

Quelle significa�on a pour vous le vocable 

« Confrérie » ? L’avez-vous retrouvé con-

crètement à la Confrérie des Pirates d’Ou-

chy ? 

J’ai été frappé par la spontanéité et la qua-

lité de l’accueil qui m’ont été réservées par 

tous les pirates. C’est cela la différence 

entre une simple associa�on et une confré-

rie. Et celle des pirates d’Ouchy se dis-

�ngue encore des autres par une aWtude 

naturelle. Personne ne joue un rôle, chacun 

est bien dans sa peau. 
 

Vous êtes à la tête d’UBS Région Roman-

die et, à ce �tre, l’un des partenaires prin-

cipaux de la barque la Vaudoise ; pourquoi 

ce choix de partenariat ? 

La proximité, l’ancrage local, ce ne sont pas 

des simples concepts chez nous. Nous tra-

vaillons beaucoup aussi sur les valeurs que 

sont l’intégrité, la collabora�on et le défi 

construc�f. Elles se retrouvent chez vous, à 

travers ce7e culture de transparence entre 

vous, par votre engagement au profit 

d’une cause, par votre faculté de vous 

reme7re en ques�on et d’oser des pro-

jets, qui pourraient paraître irréalistes au 

premier abord. 
 

Vous contribuez au financement de la 

Vaudoise, quel retour souhaitez-vous à 

ce partenariat ? 

Récemment, nous avons eu la chance de 

pouvoir faire vivre à un groupe de clients 

une sor�e sur le lac avec la Vaudoise. 

Croyez-moi, les échos ont tous été posi-

�fs et,  en défini�ve, c’est une expérience 

unique pour la plupart d’entre eux. En 

contrepar�e, à nous de faire découvrir ce 

patrimoine vaudois et de faire en sorte 

qu’il y ait encore plus de gens sensibles à 

votre cause. 
 

Que souhaiteriez-vous améliorer dans le 

partenariat Vaudoise  – UBS et quelles 

sont les ingrédients d’un partenariat 

gagnant/gagnant entre nos deux en�-

tés ? 

Nous sommes très sa�sfaits du partena-

riat mis en place. Pour en faire un ga-

gnant-gagnant, il suffit de se référer à 

l’exemple que je cite ci-dessus. Une plate-

forme unique et exclusive par certains 

aspects pour nos clients, des ambassa-

deurs pour vous, que ce soit en termes 

financiers ou tout simplement en termes 

d’adhésion à vos buts. 
 
Propos recueillis par Roland Grunder 

raisons météorologiques. 

Presque un record réalisé 

grâce à un été par�culiè-

rement beau et chaud, 

par moment caniculaire. 

Un vrai plaisir pour tous, 

passagers et équipages qui pre-

naient conscience dans la réalité 

du lac de l’immense travail accom-

pli sur notre barque.  A l’heure du 

désarmement, il faut remercier 

tous les patrons et équipiers qui 

ont permis une belle saison de 

naviga�on sur une Vaudoise plus 

belle que jamais. Et pour marquer 

ce final, le tradi�onnel Riso7o fut 

Le dernier acte de la saison de navi-

ga�on 2015 s’est déroulé le 10 oc-

tobre dernier par le désarmement 

de la barque. Une saison bien rem-

plie pour une Vaudoise toute revê-

tue de neuf après ses six mois de 

cale sèche. Une saison qui prévoyait 

130 sor�es et qui l’a vu sor�r 104 

fois. Seules 7 sor�es ont dû être 

annulées, notamment pour des 

servi par nos cambusiers 

émérites. Plus d’une cen-

taine de personnes ont 

répondu à l’appel de la 

NANA et de la Confrérie 

pour l’occasion. 

 

La prochaine saison se 

prépare d’ores et déjà et 

les criées sont agendées 

pour le  début mars 2016. 

Quant aux sor�es, elles 

peuvent être pré-réservées 

sur notre site internet 

www.lavaudoise.com. 

Le Risotto marque la fin de la saison et le  
désarmement de la barque                  

Daniel Ungemacht dans ses œuvres de 

cambusier 
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Bourgeoisie d’honneur d’Ouchy. 
  

L’apéro qui mit un terme à la céré-

monie fut comme d’habitude 

offert, pour sa par�e solide, par 

l’IMD, que je �ens à remercier ici, 

le liquide étant (à part l’eau !) four-

ni par les Pirates sous la forme de 

leur fameux « Oscherin ». 
 

La joyeuse compagnie descendit 

ensuite au Cabanon où une déli-

cieuse choucroute avait été prépa-

rée par nos cambusiers Zubi et 

Armando. Le temps ne permit pas 

de sor�r avec la Vaudoise, mais si 

le soleil n’était pas de la par�e, il 

était dans tous les cœurs. Merci à 

tous ceux qui ont contribué à la 

réussite de ce7e journée ! 
 

Le mercredi 23 septembre dernier 

a eu lieu la tradi�onnelle Fête des 

vendanges oscherines. Le ciel ne 

fut pas trop clément, mais il a 

quand même eu le bon goût de ne 

pas nous arroser pendant la par�e 

officielle. Il s’est juste mis à pleu-

voir à la fin, mais c’était pour nous 

signifier que l’apéro avait assez 

duré ! 
 

Pour parrainer la vendange, nous 

avons fait appel à la plus vieille 

société d’Ouchy, la Société Vau-

doise de Naviga�on, notre chère 

NANA. Conduite par son Président, 

Georges « Giorgio » Chris�nat, la 

déléga�on comprenait entre 

autres Raymond Bado, Président 

d’honneur, et Roger Rüfli, Membre 

d’honneur et Doyen d’Ouchy (96 

ans). Parmi l’assemblée, outre les 

Autorités piratesques, on notera la 

présence de quelques Brigands du 

Jorat, répondant toujours présent 

aux sollicita�ons oscherines. 

Pour marquer le coup et pour le 

remercier de son dévouement à la 

cause oscherine, j’ai eu le plaisir de 

décerner à Giorgio Chris�nat la 

Commune Libre et 

Indépendante d’Ouchy 

Av d’Ouchy 81  

1006 Lausanne 

www.communeouchy.ch 

communica�on@lavaudoise.com 

 

 

 

Vendanges oscherines 2015: un bon crû ! 

Le Mot du Syndic Claude Richard P A G E   4  

A G E N D A  

D A T E S  À  R E T E N I R  

Noël d’Ouchy 16.12. 

Apéro du Syndic 18.12. 

Apéro du         

Sauvetage 

3.1. 

2016 

AG Sauvetage 5.2. 

2016 

CARNET DE DEUIL 
Il nous a qui7és à l'âge de 82 ans, Jean-Claude Manzini, par� exercer son beau mé�er d'ébéniste 

d'art sur l'autre rive. Confrère Pirate depuis 1983 et Bourgeois de la Commune d'Ouchy, il  est décé-

dé  le 21 septembre 2015. Nous le garderons dans nos mémoires et présentons à sa famille nos plus 

vives condoléances. 

« Dépassant les limites 

poli�ques et géogra-

phiques, 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 » 

Histoire de la Confrérie et de la Commune :   Le Coutzet 
Le Coutzet est un lieu-dit situé dans la Grande-du-haut, au bas du 

Bugnon. A cet endroit se trouve un ancien kiosque des TL portant 

aujourd’hui l’inscrip�on :   

                La Maison du « Coutzet »,  1895-1994 

C’est à ce7e dernière date que la Nouvelle Compagnie des Bri-

gands du Jorat et la Confrérie des Pirates d’Ouchy, avec l’appui de 

la Société de développement de Marterey-Bugnon, ont décidé de 

poser devant l’édifice une borne de granit, avec une plaque au Nord indiquant que l’on pénètre 

sur le territoire des Pirates et, au Sud, une autre plaque marquant l’entrée dans celui des Bri-

gands. Ce7e borne disparut, probablement lors des travaux de construc�on du M2. 

Après de nombreuses et vaines recherches, grâce à l’appui du Municipal et Confrère Pirate Oli-

vier Français, une nouvelle borne a remplacé l’ancienne.  Son inaugura�on a eu lieu le 16 sep-

tembre 2006 en présence d’une déléga�on de notre Confrérie et de la Commune Libre d’Ouchy, 

ainsi que des Brigands du Jorat, de la Société de développement de 

Marterey-Bugnon et des Autorités de la Grande-du-haut. 

Si vous allez dans le quar�er, ne manquez pas de vous assurer que la 

borne est toujours là. Si vous êtes vraiment observateurs, vous re-

marquerez que la plaque des Brigands est maintenant au Nord et 

celle des Pirates au Sud. Auraient-ils croisé leurs territoires ou la 

borne, autrefois d’entrée, serait-elle devenue une borne de sor�e ? 
 

La Maison du Coutzet 

La Plaque des Pirates 

En haut de g à dr: Daniel Ungemacht, Fabien 

Loi Zedda, Syndic honoraire, Giorgio Chris�nat, 

Roger Rüfli et Claude Richard, Syndic. 

 

En bas: Giorgio Chris�nat vient de recevoir des 

mains du Syndic la Bourgeoisie d’honneur 

d’Ouchy. 

 

A gauche: Le nouveau Bourgeois d’honneur et 

« sa » grappe.  
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