
 

 

 

 

 

 

 

L’édito du Grand Patron 
Gérald Hagenlocher, Grand Patron des Pirates d’Ouchy 

A G E N D A  2 0 1 6  

D A T E S  À  
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Sor�e Famille 17.07. 

Vieux bateaux 

La Tour-de-

Peilz 

22.07. 

au  

24.07 

Sor�e Confrère 01.08. 

Sor�e Famille  07.08. 

Club Nau�que 

Morges 

13.08. 

14.08. 
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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 » 

www.lavaudoise.com                                        www.communeouchy.ch 
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Un été comme les autres… 

« 2016, nouvelle  saison, c’est par�, de quelle manière et à quelle fréquence ! 

Jugez plutôt ! 

Après notre tradi�onnelle AG tenue dans les magnifiques locaux de notre parte-

naire la Vaudoise Assurances le 2 mars et immédiatement suivie par les criées des 

Patrons et Equipiers les 3 et 9 mars au Centre Patronal, c’est une fort sympa-

thique soirée qui a conduit une déléga�on du Conseil au fameux repaire des Brigands du Jorat 

histoire de renforcer nos liens. 

L’aCaque de l’Hôtel de Ville de le Grande du Haut, comme d’ha-

bitude parfaitement menée, s’est déroulée le 24 mars, le Ri-

soCo de la Nana et des Pirates le 9 avril, alors que l’inaugura-

�on, à la Place de la Naviga�on, des superbes 27 drapeaux-

oriflammes confec�onnés par les enfants des écoles lausan-

noises a eu lieu le 19 avril sur le thème de la piraterie et en pré-

sence de Mouche et Ficelle.   

Le 20 avril, c’est le film «Vaudoise par Amour», accompagné 

par notre vaisseau Amiral et une forte représenta�on de notre Confrérie, qui a été projeté dans 

le cadre du Fes�val «Vision du réel» à Nyon. (lire en page 2) 

La remise des vins et un Branle-bas de haute tenue au Royal Savoy ont marqué l’ouverture offi-

cielle de notre saison de naviga�on le 30 avril. 

Le 22 mai à Morges, lors de la parade de la CGN, notre Vaudoise a fait comme d’habitude très 

belle figure en se présentant sous son plus bel aspect, toutes voiles dehors, au milieu des ba-

teaux historiques. 

Le 11 juin, une déléga�on, sous la conduite de Michel Barraud, a représenté notre Confrérie à la 

4è édi�on des Pèdzes où le Préfet Mari�me de….Romanel-sur-Lausanne organisait une régate 

sur le lac de Praquéron sur le thème de la Nouvelle Orléans, avec un bateau à aubes du Mississi-

pi bap�sé MARK TWAIN. Tout un programme ! 

Le même jour, et sous la même pluie, notre Vaudoise par�cipait à la journée officielle de la Fête 

fédérale de Musique à Montreux, puis, dans la bordée, au Bol d’Or Mirabaud 2016. 

Les 4 et 5 juin, Rolle organisait un retour aux années 1900/1920 en meCant à l’honneur les te-

nues de la Belle Epoque. Notre Barque, pourtant plus jeune, et son équipage (peut-être encore 

plus jeune !) ont fait, aux dires des organisateurs, forte impression et honneur aux drapeaux 

floCant en haut de ses mâts. 

Puis, la tradi�onnelle sor�e de la Chancellerie d’Etat, sous un soleil ra-

dieux, s’est tenue le 22 juin avec la présence de la Conseillère d’Etat 

Béatrice Métraux et de son collègue et Pirate Pascal Broulis. 

CeCe première par�e de saison trépidante a été ponctuée, le dernier 

week-end de juin, par la remise des Bourgeoisies, par notre Syndic, dans 

le cadre de la Poscherine. (lire page 4) 

Ainsi, malgré une météo quelque peu capricieuse et peu propice à nos 

sor�es, la pléthore d’ac�vités développées démontre, si besoin était, 

l’éclatante santé de notre Confrérie et de son Vaisseau Amiral. ». 

        Branle-Bas 2016: Récompenses                      Rolle  1900: Retour sur le passé            Les Brigands du Jorat: de toutes les fêtes ! 
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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  

Bienvenue aux nouveaux Confrères et Equipiers 
La dernière Assemblée générale a permis d’introniser 20 nouveaux  confrères dont quelques-uns étaient 

présents pour recevoir leur diplôme. Nous leur souhaitons une très 

cordiale bienvenue au sein de la Confrérie. Ces nouvelles adhésions 

ont permis de maintenir le nombre des membres et de compenser 

les démissions et les hélas immanquables décès de l’année en 

cours.  

Rappelons la préoccupa�on du Conseil quant au renouvellement 

des effec�fs, notamment de Patrons et d’Equipiers, chevilles ou-

vrières de notre mission première, celle de faire naviguer notre 

Vaudoise.   

Ce fut un beau week-end que celui des 4 et 5 juin derniers. Un beau 

week-end des années 1900 à Rolle où la Vaudoise était conviée pour 

par�ciper à ceCe première manifesta�on du nom: Rolle 1900.  
 

Cortège, musique, costumes d’époque, un franc succès, hormis la 

douche orageuse du samedi après-midi qui freina un peu l’enthou-

siasme pour les ronds dans l’eau proposés à bord de la Vaudoise. 

Une réussite et un parfum de reviens-y l’année prochaine.  
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La Plaque commémora*ve 
est en vente 

CHF 100.- 
Commandes par mail à  

communica*on@lavaudoise.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.lavaudoise.com 

Le 30 avril 2016 à l’Hôtel Royal Savoy à la Croix-d’Ouchy, avait lieu le Branle-Bas 2016. Une innova�on, ce 

déplacement vers le nord. Certes pas trop loin et sans quiCer le territoire de la Commune Libre d’Ouchy. 

C’était l’occasion d’inaugurer pour la Confrérie le tout nouvellement réouvert du 3ème hôtel 5 étoiles de 

Lausanne. Grand bien nous en prit, car l’accueil qui fut réservé aux quelque 120 par�cipants fut de toute 

première classe. Un cadre moderne de très belle qualité,  contrastant avec les hôtels concurrents de la 

place. Un accueil, une table, un service chaleureux et de haut de gamme. En somme, tout pour faire de 

notre Branle-Bas un événement haut placé dans l’échelle des valeurs. Et pour couronner le tout, des 

joutes oratoires de toutes premières catégories qui furent notamment  le fait de nos trois invités poli-

�ques du jour, Madame Sylvie Podio, 2
ème

 Vice-Présidente du Grand Conseil vaudois ainsi que Messieurs 

Yvan Salzmann, Président du Conseil communal et Daniel Brélaz, Syndic de la Grande du Haut, joutes or-

chestrées et arbitrées par l’incontournable Claude-Alain Boand. Une très belle soirée annonciatrice d’une 

belle saison de naviga�on es�vale. 

Le Branle-bas 2016,un grand crû! 

«Vaudoise par amour», a fait son Festival ! 
 

Nyon, 20 avril:   A l’occasion de la présenta�on du 

Film  « VAUDOISE par amour » à Nyon au Fes�val 

du Film, les pirates de Rives, qui recevaient les 

Pirates d’Ouchy, ont procédé à une acte de pira-

terie spectaculaire en enlevant Madame Elisa-

beth Ruey-Ray, Municipale de Police. Après son 

« enlèvement », elle fut  amenée avec le bateau 

des nyonnais « La Nyolue II » et livrée sur le lac 

aux pirates d’Ouchy sur la Vaudoise venue à Nyon 

par�ciper au Fes�val Visions du Réel.  

Un bel événement pour le rapprochement et 

l’ami�é entre les deux Confréries. L’otage des Pirates de Rives dans la cale de la Vaudoise sous 

la surveillance de Fernand Reymond ! 

Rolle 1900:   
la Vaudoise, retour vers le passé …! 

Dr. Francis-Marius Messerli, 
fondateur de la Confrérie 

des Pirates  et  grand ar�san 

de la résurgence  de la Com-

mune Libre d’Ouchy, pre-

mier Grand Patron de 1932 

à 1965.  

Lire en page 3 

 

« Grâce à lui nous avons 

existé, nous existons et nous 

existerons... » 



 Portrait d’une société:                                    fête ses 85 ans. 

 

Il était une fois, en l’an de grâce 1931, à 
Lausanne,  un homme de 43 ans. Né en 
1888, devenu médecin en 1913, fonda-
teur en 1912 du Comité Olympique 
suisse, médecin-chef du Service de l’hy-
giène et des sports de la Ville de Lau-
sanne, ami proche depuis 1908 du Baron 
Pierre de Couber*n, amoureux du lac, 
de Vidy, et j’en passe, cet homme vou-
lait communiquer ses idées, ses ac*ons 
et les événements d’Ouchy. Proche des 
milieux de la Nana, de la Société du sau-
vetage, du Cercle de la Voile et de 
l’Union Nau*que d’Ouchy, il décide de 
fonder, en 1931, le support nécessaire 
pour se faire entendre : LE JOURNAL 
d’OUCHY.  
Cet homme hors du commun, c’est le Dr. 
Francis-Marius Messerli. 
A peine eut-il créé son Journal dont il 

était, par ailleurs, le seul rédacteur à 

l’écriture de médecin qui donnait des 

sueurs froides aux typographes chargés 

de composer le Journal, qu’il suggéra aux 

sociétés oscherines citées plus haut de 

fonder la Noble et Vénérable Confrérie 

des Pirates d’Ouchy. faisant aussi revivre 

la Commune Libre et Indépendante d’Ou-

chy qui, de fait, devenait l’organisa�on 

dont le Journal d’Ouchy devenait l’organe 

officiel. C’était un peu meCre la charrue 

devant les bœufs. Messerli devient alors 

le premier Grand-Patron de la Confré-

rie, et ce jusqu’en 1965, tout en étant 

le rédacteur en Chef du Journal d’Ou-

chy.  

Vingt-quatre ans plus tard, en 1948, il 

sera l’ar�san du rachat de la barque la 

VioleCe construite en 1932 pour en 

faire la Vaudoise.  

2016! Le Journal d’Ouchy fête ses 85 

ans en étant toujours la Feuille des avis 

officiels de la Commune libre et indé-

pendante et de la Confrérie des Pirates 

d’Ouchy, ainsi que des sociétés osche-

rines fondatrices. Un véritable exploit 

dans le domaine de la presse écrite 

dont peu d’exemples sont à citer, tant 

le domaine est difficile. La société du 

Journal d’Ouchy n’a pas échappé aux 

vicissitudes du marché et de la situa-

�on économique. Pourtant elle survit, 

et plutôt bien. Oui mais comment ? Ce 

sont les ques�ons que nous avons po-

sées à son directeur actuel (et confrère

-pirate) Michel Berney: 

LT: Le JO est un incontournable de la 

vie oscherine depuis 85 ans ; peu de 

journaux survivent aussi longtemps; 

quel est le secret de sa longévité? 

MB: Sa longévité, c’est les gens d’ici et 

le lien qui lie le JO à ceCe popula�on 

oscherine. Depuis sa créa�on le JO fait 

par�e de leur vie ; il a su se rendre 

indispensable, il fait par�e du patri-

moine, du paysage média�que. On ne 

l’aCend pas, on ne va pas le chercher, 

il est là.   

LT: Comment pouvez-vous assurer 

l’avenir du JO ? 

MB: Avec de la passion d’abord; puis 

grâce à l’ancrage au sein de la popula-

�on par son contenu. Nous devons 

parler des gens, de ceCe popula�on 

qui vit dans notre périmètre oscherin, 

de la culture et des événements. Et 

grâce à ce rédac�onnel, l’on fidélise 

nos indispensables annonceurs.    

LT: Le JO est un mensuel ; pourrait-il 

devenir bimensuel, voir hebdoma-

daire ? 

MB: Dans un proche avenir, claire-

ment non. Nous avons récemment 

introduit deux édi�ons supplémen-

taires à grande distribu�on, d’abord 

35'000, et aujourd’hui 80'000 exem-

plaires. En revanche, l’augmenta�on 

de sa pagina�on est un de mes objec-

�fs prioritaires, en passant de 8 à 12 

pages. Pour cela il faudra générer 

plus de moyens.   

LT: Combien de personnes emploie le 

JO ? 

MB: Aujourd’hui le JO emploie six 

personnes, d’un équivalant d’environ 

deux pleins temps. C’est une pe�te 

entreprise vivant grâce à des passion-

nés. A ceCe équipe, il faut évidem-

ment ajouter les pigistes et rédac-

teurs, souvent bénévoles issus des 

associa�ons oscherines dont le JO est 

en quelque sorte l’organe officiel.  

LT: Si Michel Berney disposait d’une 

bague*e magique, qu’est-ce qu’il en 

ferait pour le JO ? 

MB: J’assurerai par tous les moyens 

la pérennité du Journal d’Ouchy pour 

les généra�ons futures.  

 

Propos recueillis par Roland Grunder 

midi. Comme Vidy fait par�e inté-

grante de la Commune Libre et In-

dépendante d’Ouchy, une déléga-

�on des Pirates, emmenée par le 

Syndic et acheminée par la Vau-

doise, se doit de par�ciper à l’évé-

nement. 

Le 2 juillet dernier, les carres du 

ma�n ne laissaient rien présager de 

bon, mais l’intercession probable de 

Neptune auprès de « Qui-de-droit » 

rendit la naviga�on possible et per-

mit au baptême de se dérouler dans 

Chaque année, les premiers vendredi et 

samedi de juillet, l’Union Nau�que de Vidy 

est en fête avec, pour couronnement, le 

baptême des bateaux du samedi après-

des condi�ons idéales. Le dieu des 

mers, arrivé à bord du bateau du Sau-

vetage d’Ouchy et accompagné par le 

Grand Forban, la Forbane et la Forba-

neCe, put ainsi bap�ser une demi-

douzaine d’embarca�ons de toutes 

tailles auxquelles nous souhaitons bon 

vent et longue vie.  

Et comme l’a dit le syndic : vous pou-

vez boire des ballons mais aCen�on, 

bientôt, il faudra souffler dedans !  

Baptême des bateaux de l’UNV 
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De G à Dr: Michel Berney, Isabelle, Marc et Renzo 
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Le Mot du Syndic Claude Richard 
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Dernier stamm 21.07. 

Reprise du 

stamm 

25.08. 

Fête de la Nana 27.08. 

Vendange de la 

Commune 

28.09. 

« Dépassant les limites 

poli7ques 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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La main passe chez les cavistes... 

Lors de l’Assemblée Générale, le Syndic annonçait les muta-

�ons au sein des cavistes. Après de nombreuses années de 

bons et loyaux services, l’incontournable Alain Genevay 

prend une retraite bien méritée, non sans rester à disposi-

�on pour les travaux d’entre�en de la Vaudoise. La clé de la 

cave a donc été remise officiellement à Michel Dumusc, 
huissier de la Commune d’Ouchy et qui officiait déjà comme 

caviste adjoint. Au poste de caviste adjoint, c’est un nou-

veau venu au sein de la Confrérie qui sera aux côtés du nou-

veau caviste, Chris*an Solliard.  

Si, en regardant par la fenêtre, on ne s’en doute pas forcément, l’été est bien là ! J’en 

veux pour preuve les nombreuses manifesta�ons oscherines es�vales qui viennent de se 

dérouler. Alors, maintenant que ça se calme un peu, je me permets de vous souhaiter de 

belles vacances et une bonne naviga�on, mais n’oubliez quand même pas la fête de la 

NANA le 27 août !  

C’est dans le cadre de la Poscherine 

organisée comme chaque année par 

les Pe�ts Pêcheurs qu’a eu lieu la 

vingt-sixième remise des bourgeoisies 

oscherines. C’est en effet en 1991 

qu’ont été décernés les premiers 

�tres de Bourgeoise et Bourgeois 

d’Ouchy. Parmi les cinquante pre-

miers récipiendaires, notre regreCé 

Jean-Pascal Delamuraz, mais aussi les 

figures oscherines bien connues que 

sont Raymond Bado, André Dupuis, 

William Francken et Raymond 

Vionney. 

CeCe année, le syndic Claude Richard 

a remis la Bourgeoisie à quinze candi-

dats proposés par les sociétés osche-

rines et acceptés par le Conseil de la 

Noble et Vénérable Confrérie des Pi-

rates d’Ouchy, portant ainsi à 451 le 

nombre de �tres délivrés jusqu’à ce 

jour. 

Un grand merci aux Greuleurs pour 

leur accueil et pour l’heureusement 

inévitable apéro qui a mis un terme à 

la cérémonie. Nos chers pêcheurs ont 

ainsi marqué dignement l’entrée dans 

la cen�ème année de leur existence. 

Remise des  
Bourgeoisies oscherines 

 

Etre Bourgeois d’Ouchy,  

c’est à la fois une appartenance et  

une reconnaissance.  

Présenté 
par 

Nom, Prénom Surnom 

CLIO/CPO CREMONINI Armando Le Maître vitrier 

CLIO/CPO HEGEL Jean-Pierre La Secrète 

CLIO/CPO SCHAUB Michel Le Thaï 

CLIO/CPO WANZENRIED Jean-Jacques Le Vendeur 

CLIO/CPO MOOSER Jacques Ficelle 

CLIO/CPO SCHWARZ Jean-Charles Capitaine Jean-Jean 

Abbaye MEIER Béatrice La Curleuse 

Abbaye DOUSSE Bertrand Le Polisseur de glace 

Sauvetage VOELKLE Mar�n Jésus 

MYCL BAUMANN Daniel Le Boulanger 

UNOL BELTRAMI Jean-Pierre Belame 

NANA GITTORI Lise-Mary Sœur Sourire 

NANA LEDERREY Jacques Lumière 

PPO WHARRY Simon Le Grand Kikuyu 

UNV BUTTEX Claude Neptune Junior 


