
 

 

 

 

 

 

 

Le 11 novembre 2015 à l’Hô-

tel Mövenpick à Ouchy, ce 

ne sont pas moins de 200 

personnes qui ont répondu à 

notre appel  pour la présen-

ta%on du livre et du film 

«VAUDOISE par amour».  Un 

beau succès pour une soirée 

très réussie en présence des 

auteurs Pierre-Dominique 

Chardonnens pour le livre, 

ainsi que Marc Tschudi et 

Muriel Siki pour le Film qui 

fut projeté durant la manifes-

ta%on.  

Dans son interven%on, le 

Grand Patron, Gérald Hagen-

locher, a rappelé les étapes de 

l’aventure de la Restaura%on 

de la Vaudoise et a rendu un 

vibrant hommage à tous ceux 

qui se sont donnés en dé-

vouement, en sou%en, en 

temps et en argent, pour que 

ce<e page de l’Histoire de la 

Confrérie soit un succès.  

Une page importante qui mar-

quera toute une généra%on de 

confrères-pirates et qui laisse 

entrevoir des décennies de belle 

naviga%on sur notre monument 

historique.   
 

Beau succès aussi pour le livre 

qui a trouvé un très grand 

nombre de preneurs et dont on 

trouve encore quelques exem-

plaires dans les librairies.  

 

Le Mot du Grand Patron 
Gérald Hagenlocher, Grand Patron des Pirates d’Ouchy 
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R E T E N I R  

Réunion des 

équipages 

3.2. 

Criée des       

Patrons 

3.3.      

Criée des       

équipiers 

9.3.     

Branle-Bas 30.4. 

Fête Fédérale 

des Musiques 

Montreux 

10-12.6. 

+ 

17-19.6. 

AG de la         

Confrérie &  

2.3.    

Restauration de la Vaudoise:  
Une clôture en beauté et en nombre 
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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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Bonne et Heureuse Année 2016 

Les Pirates de Rives reçoivent les Pirates d’Ouchy 

A l’occasion de leur tradi-

%onnelle rencontre de Nou-

vel-An, les Pirates de Rives 

avaient invités les Pirates 

d’Ouchy à Nyon le di-

manche 3 janvier dernier.  

Une occasion de sympathi-

ser avec nos amis nyonnais 

en par%cipant au culte présidé par l’aumônier des Pirates de Rives ainsi qu’aux fes%vités qui ont 

suivi. Notre Préfet Mari%me Bernard Thonney et le Chargé de communica%on Roland Grunder ont 

apporté le salut des Pirates d’Ouchy et ont pu apprécier la presta%on de la toute nouvelle chorale 

des pirates nyonnais. 

L’année 2015 

%re le rideau en 

laissant une 

impression 

partagée de 

bonheur et de 

peine. Une année qui restera 

marquée par la grande Restau-

ra%on de notre Vaudoise et 

par la Fête « Vive la Vau-

doise». Une fête et des ré-

jouissances gravées à jamais 

dans la mémoire des Pirates et 

de la Confrérie, des Amis de la 

Vaudoise, d’une popula%on 

toute en%ère en associa%on 

avec toutes les barques léma-

niques venues saluer une Vau-

doise « New Age ». 

2015, c’est pour notre Confré-

rie la réalisa%on et l’édi%on du 

livre « Vaudoise par amour » 

qui retrace toutes les étapes 

de la magnifique aventure de 

la Restaura%on.  

2015, c’est aussi une naviga-

%on excep%onnelle avec une 

saison caniculaire gra%fiée 

d’une météo perme<ant un 

nombre op%mal de sor%es 

sans aucun incident et avec 

beaucoup de sa%sfac%on.  

Mais 2015 restera aussi dans 

nos mémoires avec une pen-

sée triste pour ceux qui nous 

ont qui<és durant l’année et 

notamment le regre<é Jean-

Marc Bonzon, Patron «aux 

mille sor%es», figure indisso-

ciable de la barque. 

Que 2016 soit une belle année 

pour tous et en par%culier 

pour la Noble et  Vénérable 

Confrérie des Pirates d’Ouchy. 



P A G E   2  

Le film DVD et le Livre 
sont disponibles sur  

 

www.lavaudoise.com           

www.communeouchy.ch                       
 

ou encore commandés par 

mail à 
 

 communica%on@lavaudoise.com  

Le Film de la Restauration dans les Festivals  

Une saison qui s’annonce riche en événements ! 

Assemblée Générale Ordinaire, le 2 mars 2016  

C’est une nouvelle fois dans les 

locaux de la Vaudoise Assu-

rances qu’aura  lieu l’Assemblée 

générale ordinaire de la Confré-

rie des Pirates et de la Commune 

libre et indépendante d’Ouchy, 

le mercredi 2 mars prochain.  
 

Après une année que l’on quali-

fiera d’excep%onnelle, retour à 

la normalité. L’Assemblée sera 

appelée à traiter des sujets sta-

tutaires, notamment du renou-

vellement du Conseil et par 

ailleurs des comptes après 

l’aventure de la Restaura%on. 

Même si la Restaura%on de la 

Vaudoise est derrière nous, elle 

sera encore au cœur du débat. 

Il s’agira en effet de parler 

d’avenir et de réserves finan-

cières. Gouverner c’est prévoir !  
 

Mais l’avenir, c’est aussi le 

court terme, la saison à venir, 

les sor%es et les manifesta%ons 

de la saison de naviga%on 2016. 

La Vaudoise répondra présent à 

un certain nombre de sollicita-

%ons tout autour du Léman, le 

point d’orgue étant sans doute 

sa présence à Montreux pour la 

Fête Fédérale des Musiques, qui 

a<end quelque 250'000 musiciens 

et spectateurs en juin prochain.   
 

Puis, ce sera au tour du Syndic de la 

Commune d’Ouchy, Claude Richard, 

de présider à son Assemblée géné-

rale ordinaire et de présenter les 

prochaines anima%ons pour 2016.  
 

Les deux assemblées seront suivies 

comme à l’accoutumée, par avec un 

magnifique cocktail que nous offre 

notre partenaire principal La Vau-

doise Assurances qui nous accueille.  
 

Réservez donc votre soirée pour 

par%ciper à ce<e 84
ème

 Assemblée 

Générale de la Confrérie de Pirates 

d’Ouchy.  

sor%es individuelles (au moins 

10) et les sor%es louées par les 

entreprises et les sociétés. En 

terme de par%cipa%on, la Vau-

doise se prépare notamment à 

une présence à la Fête des 

Vieux Bateaux, à la Parade de la 

CGN. 

Point d’orgue de la saison, la 

Fête Fédérale des Musiques de 

Montreux durant deux week-

ends en juin. 

Après une saison 2015 raccour-

cie par une Vaudoise en cales 

sèches , la vie de la Confrérie 

en 2016 sera plus conforme 

aux habitudes. La saison de 

naviga%on sera cependant 

riche en événements. Le Branle

-Bas du 30 avril marquera le 

début officiel de la naviga%on, 

qui aura été précédé des sor-

%es d’entraînement. S’en suivra 

un calendrier chargé par les 

pour n’en citer qu’un seul pour 

l’instant, c’est VISION DU REEL, 

fes%val de cinéma documen-

taire qui devrait le projeter à un 

public aver%. La Confrérie aura 

aussi l’opportunité de convier 

ses membres au Fes%val et or-

ganisera conjointement avec 

l’organisa%on du Fes%val un 

cocktail qui doit lui perme<re 

de présenter ses ac%vités. La Vau-

doise devrait aussi faire une appari-

%on et quelques ronds dans l’eau se-

lon la météo. Rappelons encore que le 

film « Vaudoise par amour » est un 

véritable plaidoyer pour les mé%ers 

de constructeur de barques à l’an-

cienne et, bien sûr,  pour tous ceux 

qui ont par%cipé à la Restaura%on de 

la Vaudoise.  

Le très beau film réalisé par 

Marc Tschudi et Muriel Siki pour 

la Restaura%on de la Vaudoise 

aWre l’a<en%on. Avant même 

qu’il ne soit projeté sur diffé-

rentes chaînes de télévision 

(nous en reparlerons), il pourrait 

faire une appari%on dans l’un ou 

l’autre des Fes%vals du Cinéma, 

dont notre pays foisonne. Et 
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Assemblée générale 
 

Comptes et budgets sont 
disponibles sur demande 

par mail auprès du            
trésorier 

 

rene.deslex@bluewin.ch  

Présentation du film au Festival VISION DU RÉEL à Nyon, mercredi 20 avril, 17h30 suivi du Cocktail 

La Plaque commémora/ve 
est en vente 

CHF 100.- 
Commandes par mail à  

communica/on@lavaudoise.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.lavaudoise.com 



 Portrait de pirate:  Jean-Luc Arber, équipier et fondeur ! 

 
 
 
 
 

Jean-Luc Arber, confrère-pirate et équi-

pier est un ar%san pas comme les autres. 

Dans sa propre entreprise, il exerce un 

mé%er « en voie de dispari%on » : Fon-

deur. Non, aucun point commun avec 

Dario Cologna, le skieur de fond. Mais, le 

fondeur, spécialiste des métaux, des 

pièces uniques fabriquées à la demande 

et sur mesure, est sans doute un mé%er 

qui se perd au profit de la grande indus-

trialisa%on.  

Troisième de la généra%on Arber, Jean-

Luc a 20 ans en 1978  lorsqu’il entre dans 

l’entreprise familiale aux côtés de son 

père Ernesto après un appren%ssage de 

mécanique générale. Son quo%dien va du 

façonnage de pièces en aluminium, 

unique ou en série à la soudure de répa-

ra%on, en passant par les plaques et nu-

méros des maisons ou de plaques com-

mémora%ves, comme celles réalisées 

pour les Pirates d’Ouchy. (voir p.2) 

La Taverne : Jean-Luc Arber, Vaudois  
pure souche, quel est votre lien au lac 
Léman et à la naviga/on ? 
JLA : Oui, je suis né à Belmont-sur-

Lausanne voilà 58 ans, d’un père et d’un 

grand-père fondeur et fondateur (!) de la 

Fonderie Arber en 1947. Le lac Léman, 

c’est mon décor quo%dien. Adolescent,  

je me suis sen% aWré par le lac et j’ai 

pra%qué la planche à voile à outrance 

et un peu de voile. Mais c’est plus tard 

que j’ai pris la mesure de mon pen-

chant pour les bateaux. De là à la Vau-

doise, il n’y avait qu’une… brasse. Mais 

en passant par la fonderie et le 

plomb !  

LT : Le plomb c’est un métal que vous 
travaillez; quel rapport avec la Vau-
doise ? 
JLA : En 2004, pour le déplacement de 

la Vaudoise à Brest, il fut décidé de 

lester la barque avec des plaques de 

plomb. C’est là que je rencontre Jean-

Marc Bonzon et Maurice Schmalz et 

que je fabrique les plaques. Du plomb 

à l’adhésion, il n’y avait qu’un pas que 

j’ai franchi lors de l’AG de mars 2004 

avec le regret de ne pas pouvoir aller à 

Brest pour des raisons de disponibilités 

professionnelles.  

LT : Et vous entrez à la Confrérie 
comme équipier. 
JLA : Je suis un ac%f et je ne pouvais 

pas concevoir d’adhérer à la Confrérie 

sans naviguer. J’ai donc tout de suite 

commencé ma « carrière » d’équipier. 

Cela fait 15 ans et je ne m’en lasse pas.  

LT : Jean-Luc Arber, patron d’entre-
prise; un jour Patron sur la Vaudoise ? 
Non, car je n’ai pas les connaissances 

nécessaires à la naviga%on d’un tel 

voilier. Je suis heureux de par%ciper au 

sein d’une équipe de copains sympas 

et je reste équipier.  

LT : Vous accomplissez comme béné-
vole, au moins 10 à 12 sor/es par an.  
Quel plaisir en re/re-t-on ?  
J’aime côtoyer les gens, nos passagers. 

Les rencontres sont nombreuses et 

diverses. Chaque sor%e est pour moi 

un dépaysement, une détente, un 

vrai plaisir. Plein de beaux souvenirs. 

LT : Il y a aussi des mauvais souve-
nirs ?  
JLA : Pas vraiment. Parfois des mo-

ments difficiles. Je me souviens d’un 

retour de Cully par très gros temps 

qui n’a pas été facile. Je le re%ens 

comme un souvenir par%culier plus 

que mauvais.  

LT : Dix ans après Brest, c’est une 
autre aventure, celle de la Restaura-
/on; qu’est-ce que vous en retenez ? 
JLA : Mes obliga%ons professionnelles 

m’ont hélas empêché de me<re du 

temps à disposi%on sur le chan%er. 

Toutefois, j’ai pu usiner quelques 

pièces. L’élan de solidarité au sein de 

la Confrérie a été impressionnant et 

je suis fier d’y avoir contribué, même 

modestement. 

LT : Vous avez réalisé la plaque com-
mémora/ve; c’est l’empreinte du 
fondeur-équipier, une valeur ajoutée 
pour votre entreprise et pour vous ?   
JLA : J’ai par%cipé à la sor%e commé-

mora%ve pour aller chercher la pierre 

à Meillerie sur laquelle on a apposé 

ma plaque. Un beau souvenir et un 

honneur.  

LT : Le Grand Patron a dit que la Vau-
doise était bonne pour 30 ans au 
moins ; rendez- vous donc en 2045 !   
Oups ! J’aurai 87 ans et ne suis pas 

sûr que je puisse encore naviguer. 

Mais si le Dieu des marins me le per-

met, je serai là pour assister à une 

nouvelle Restaura%on, si elle doit 

avoir lieu. 
 

Propos recueillis par Roland Grunder 

-les-Bains, les criées sont passées 

dans la modernité tout en restant 

un moment incontournable de la vie 

de la Confrérie. 

Afin de préparer la saison de naviga-

%on au mieux, les responsables du 

programme, Commissaire et Bosco,  

convient les Patrons et équipages à 

la tradi%onnelle criée annuelle.  
 

La cuvée 2016 se fera en trois 

phases :  

 

Sans les criées, la Confrérie ne serait pas la 

Confrérie. Ce<e manière d’établir le plan 

des naviga%ons de la Vaudoise reste propre 

à la société. Avec les développements tech-

nologiques, notamment la créa%on d’un 

logiciel spécifique par la HEIG-VD d’Yverdon

1
ère

 criée, celle des Cambusiers, qui 

aura lieu au Cabanon le mercredi 10 
février, à 18h00. 
 

2
ème

 criée, les Patrons, qui sont convo-

qués au Centre Patronal de Paudex le 
jeudi 3 mars, à 19h00. 
 

3
ème

 criée, les Equipiers sont convo-

qués au Centre Patronal de Paudex le 
mercredi 9 mars, à 19h00.  
On rappellera que la par%cipa%on aux 

criées est obligatoire.  

Les criées 2016 programmées 
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Commune Libre et 

Indépendante d’Ouchy 

Av d’Ouchy 81  

1006 Lausanne 

www.communeouchy.ch 

communica%on@lavaudoise.com 

L’Apéro du Syndic 

Le Mot du Syndic Claude Richard 
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D A T E S  À  R E T E N I R  

Dégusta%on 

des vins 

30.1. 

AG Sauvetage 5.2. 

Riso<o Pirates 

et NANA 

9.4. 

 

Branle-Bas 30.4. 

AG de la NANA 16.3. 

AG de la      

Commune 

2.3. 

Livraison des 

vins  

30.4 

Les Dames de Brest en deuil 
C’est le 31 décembre 2015 que Marie-Jo Magnan nous a qui<é dans sa 76ème année. 

Marie-Jo fut l’une des fondatrices des Dames de Brest et a souvent répondu présente 

lorsqu’il s’agissait de donner le coup de main aux Pirates lors de manifesta%ons. Nous 

présentons à sa famille et à ses proches 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 ma-

gnifique coin de pays 

qui est le nôtre et dont 

nous devons être fiers » 
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INVITATION 
 
 

 
 

La Commune Libre et la Confrérie des Pirates d’Ouchy vous invitent cordialement à une dégusta%on 

de leurs vins 

le samedi 30 janvier 2016,  de 10h à 14h, chez les Frères Dubois au Pe/t Versailles à Cully. 
 

Vous pourrez y déguster le fameux Vin d’honneur de la Commune, L’Oscherin,  ainsi que                        

la Réserve de la Barque et la  Cuvée du Syndic. 
 

A l’œnothèque, vous aurez aussi la possibilité de  goûter à tous les nectars produits par 

les Frères Dubois et le Château de Glérolles. 
 

Pour toute commande de douze bouteilles et plus effectuée sur place,                                                  

vous recevrez une bouteille de Braise d’Enfer. Venez nombreux ! 
 

 

Les vignerons, le Syndic et son équipe de cavistes seront heureux de vous accueillir.  

Invita"on et  Bulle"n de commande des vins  sur  www.communeouchy.ch  

Le Syndic vous présente à 

toutes et à tous ses meilleurs 

vœux pour 2016.  
 

Il se réjouit de pouvoir compter 

sur une Vaudoise en pleine 

nouvelle jeunesse pour repré-

senter dignement Ouchy et ses 

Pirates sur notre beau Léman, 

comme elle le fit le 2 août der-

nier, à Montreux, lors du 25
e
 

anniversaire des Milices Vau-

doises. 

La tradi%on veut que le Syndic de la Commune Libre 

d’Ouchy clôture l’année par son apéri%f auquel il convie  

les Pirates et leur Conseil. Il a eu lieu le  vendredi 18 

décembre dernier et plus d’une cinquantaine de per-

sonnes ont répondu à l’invita%on. C’est aussi l’ul%me 

occasion de l’année qui permet à nos cambusiers de 

montrer leurs talents (si besoin est!) en préparant les 

amuse-gueules avec les féras offertes par Serge        

Guidoux, La Pêcherie à Ouchy.  Un grand merci à lui et 

aux cambusiers, ce fut un régal apprécié à sa juste va-

leur. Ce fut également l’occasion pour la Chorale des 

Pirates de s’exprimer et  de clore l’année en chansons .  


