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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 »

AGENDA 2017
DATES À RETENIR
Criée des Patrons

08.03.

Assemblée
Générale

15.03.

Criée des équipiers 22.03.
Comptoir de
Morges
CPO Hôte d’Hon‐
neur

21.04.
‐
30.04.

Branle‐Bas

06.05.

2016 se termine, vive 2017…

L’édito du Grand Patron

Gérald Hagenlocher, Grand Patron des Pirates d’Ouchy

« Déjà s’annonce la fin de
ce e année 2016 qui a
débuté de manière toni‐
truante voyant notre Con‐
frérie et son Vaisseau Ami‐
ral, sur tous les fronts, par‐
ciper à de mul ples mani‐
festa ons et ce malgré une
météo peu favorable.
Fort heureusement, dès le mois de juillet,
Dame météo s’est montrée ne ement plus
généreuse. C’est ainsi que notre Barque est
sor e à 111 reprises, dont 11 fois pour des
sor es individuelles de plus en plus prisées,
résultat global comparable en moyenne pour
ces trois dernières années.
Alors un tout grand merci pour leur engage‐
ment à nos Patrons, nos équipiers, nos cam‐
busiers, sans oublier l’équipe d’entre en,
sans qui rien ne pourrait se faire.
Notre saison s’est ponctuée en apothéose, à
l’occasion d’une magnifique fête à Ouchy, par
l’intronisa on de notre nouvel Ambassadeur

d’Helvé e auprès de la Commune Libre et
Indépendante. Arrivé en grandes pompes à
bord de la Suisse, escortée comme il se doit
par notre Vaudoise, Olivier Français, qui suc‐
cède à Adolf Ogi, a été conduit par les Milices
vaudoises auprès de notre Syndic, pour la
par e oﬃcielle, par un superbe cortège rele‐
vé par la présence de la Compagnie des Bri‐
gands du Jorat, des membres de la Nana en
costume et de la société de Sauvetage.
Cerise sur le gâteau, le 1er décembre sera inau‐
guré et ouvert notre Consulat des Pays de
l’Ouest à Founex, et intronisé le Consul et Con‐
frère, François Debluë, avant que ne s’ouvrent,
en 2017, le Consulat des Pays de l’Est au Châ‐
teau de Glérolles et notre Bureau des Passe‐
ports en les locaux de notre Confrère et impri‐
meur Nicolas Regamey.
Pour terminer, je vous adresse, à vous et vos
proches, mes meilleurs vœux pour 2017. Vive
la Confrérie et vive la Vaudoise.

NOËL à OUCHY le 21 décembre, c’est la fête pour tous

IMPRESSUM
Confrérie des Pirates d’Ouchy
Av. d’Ouchy 81
CH‐1006 Lausanne‐Ouchy
communica on@lavaudoise.com
Responsable:
Commission de communica on
Roland Grunder
Le Sénéchal
Photos: Pierre David, Claude Richard,
Roland Grunder
Tirage trimestriel: 1000 expl.

C’est une tradi on instaurée et perpétuée par
l’Abbaye de la Bourgeoisie d’Ouchy que de fêter
dignement l’arrivée du Père Noël par voie la‐
custre. Mercredi 21 décembre, dès 16h00, vous
passerez un Noël lémanique à Ouchy avec un
programme que l’Abbaye de la Bourgeoisie
d’Ouchy, en collabora on avec la NANA (Société
vaudoise de Naviga on), la Commune Libre
d’Ouchy et la SDIO, met sur pied pour plaire aux
pe ts comme aux grands.
Ce e année sera marquée par un événement
par culier : le rappel et la vente des drapeaux
de la place de la Naviga on. En mars dernier,
ces drapeaux étaient fabriqués par les jeunes
élèves des écoles lausannoises dans le cadre
d’un projet parrainé par la Ville de Lausanne sur
le thème des Pirates d’Ouchy. Après avoir passé
6 mois aux 25 mâts d’Ouchy, ces oriflammes
seront descendues et vendues au profit de la
Fonda on Théodora, ac ve dans l’anima on
humoris que pour les enfants hospitalisés. Ren‐
dez‐vous sur la place de la Naviga on (devant le
Métro M2) dès 16h00.

Programme

16h00
Baisser et vente des drapeaux de la place de la Naviga‐
on au profit de la Fonda on Théodora.
17h00

17h15

Ouverture des fes vités devant le chalet de la Nana
par les Présidents de l'Abbaye de la Bourgeoisie, de ta
Société de Naviga on et de la SDIO.
Départ du cortège de la Nana vers le Vieux Port avec
les Fifres et Tambours des Collèges de Lausanne

17h30
Arrivée du Père Noël par le lac, débarquement à la
Vierge du Lac, en face de 'Hôtel Beau‐Rivage.
17h45

19h00

Retour du cortège avec le Père Noël devant le local de
la Nana. Distribu on des friandises, malakoﬀs, choco‐
lat chaud et de vin chaud Presta ons des Fifres et
Tambours et de la Chorale des Pirates d'Ouchy
Fin de la manifesta on

L’Apéro du Syndic, dans la foulée, le 23 décembre
Pour finir l’année en beauté, c’est le rendez‐vous tradi onnel de l’Apéro du Syndic qui aura lieu au
Cercle de la Voile, le vendredi 23 décembre dès 11h00.

www.lavaudoise.com

www.communeouchy.ch
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Quand « fin de saison » rime avec risotto !
Vous cherchez des
cadeaux de Noël , alors
n’hésitez pas nous avons
ce qu’il vous faut...

Lorsque la saison est finie, c’est l’heure du désarmement de la Vaudoise, de sa
prépara on pour l’hiver et de quelques travaux d’entre en après une saison de
naviga on bien remplie (lire l’édito du GP, p.1). C’est aussi l’occasion de se re‐
trouver autour du tradi onnel riso o d’automne réalisé de main de maître
(queue!) par nos cambusiers. Un moment, qu’une fois de plus, près d’une cen‐
taine de Confrères, Pirates et amis ont pu apprécier, le samedi 22 octobre der‐
nier. Une occasion pour échanger sur les aléas de la saison sur le lac, des pers‐
pec ves d’avenir et d’innombrables anecdotes à raconter. Une occasion pour nous de dire un très grand
merci à tous ceux qui font que la Confrérie existe et que la Vaudoise navigue.

La Confrérie et la Vaudoise, Hôtes
d’Honneur du Comptoir de Morges

Oﬀrez un passeport
oscherin CHF 120.‐
Lire en page 3

Le 22 avril 2017, le Comptoir de Morges ouvrira ses portes avec
pour Hôtes d’Honneur, la Vaudoise et la Commune Libre et indé‐
pendante d’Ouchy. Durant dix jours, la Confrérie sera l’un des
centres d’a rac on du Comptoir. L’accent principal de ce e
présence sera mis sur l’histoire de la Vaudoise et de la Confrérie,
ainsi que sur le recrutement d’équipiers. Il s’agira aussi de faire
la promo on des sor es prévues pour la nouvelle saison de navi‐
ga on et des diverses manifesta ons importantes qui a endent la Vaudoise dans le futur proche, telles
le Cabotage 2018 ou la Fête des Vignerons en été 2019. Nous nous réjouissons de vous retrouver à
11ème Comptoir de Morges du 22 au 30 avril (lu 24, Ma 25.4. fermé)
Morges parmi les visiteurs.

Le Branle-bas 2017, c’est pour bientôt

Le Livre et le DVD
sont disponibles sur
www.lavaudoise.com
www.communeouchy.ch
ou encore commandés par mail
à
communica on@lavaudoise.com

La Plaque commémora ve
est en vente
CHF 100.‐
Commandes par mail à

communica on@lavaudoise.com
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C’est à nouveau l’Hôtel Royal‐Savoy à la Croix‐d’Ouchy qui accueil‐
lera notre Branle‐Bas 2017, le samedi 6 mai. L’expérience 2016 a
été reconnue par une écrasante majorité des par cipants comme
très sa sfaisante et agréable, raison qui a poussé le Conseil a re‐
nouveler sa confiance à cet établissement situé sur le territoire de
la Commune Libre d’Ouchy. Un groupe d’anima on a été cons ‐
tué emmené par nos deux animateurs‐clé, Claude‐Alain Boand et
Jacques Moser, pour nous concocter une soirée riche en « remous
humoris ques ». Gageons qu’ils nous préparent une belle soirée
et que vous pouvez d’ores et déjà en réserver la date.

Inauguration d’un nouveau Consulat de l’Ouest à Founex
Le 1er décembre, la Commune d’Ouchy et la
Confrérie des Pirates inauguraient le nouveau
Consulat de l’Ouest à Founex. Reçu par le Syndic
François Debluë, les quelque 80 invités par cipè‐
rent à la découverte de la plaque du Consulat.
Le but visé par les protagonistes est d’étendre la
notoriété de la Confrérie et de la Vaudoise par
des partenariats réalisés avec des communes du
vignoble vaudois, tant à l’est qu’à l’ouest de la
Commune libre et indépendante d’Ouchy, siège
de l’Ambassade.
La cérémonie oﬃcielle a vu la par cipa on des
deux Ambassadeurs plénipoten aires, Jacques
Perrin et Olivier Français (lire p.3), entouré des
membres du Conseil et des invités de la Com‐
mune de Founex.
Les deux autres manifesta ons agendées pour

2017 seront l’ouverture du Consulat de l’Est au Châ‐
teau de Glérolles et le Bureau des Passeports à la
Cité à Lausanne dans les locaux de l’imprimerie de
notre Confrère Nicolas Regamey.

Françoise Debluë, Syndic de Founex et Confrère‐Pirates devant le futur
Consulat de l’Ouest (Maison de Commune)

w w w. l a v a u d o i s e . c o m
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Le nouvel Ambassadeur a reçu sa Lettre de créance

Après la retraite d’Adolf Ogi, il s’agissait de trouver un nou‐
vel ambassadeur de la Commune Libre d’Ouchy auprès de
nos Autorités fédérales. Nouvellement élu à la Chambre
Haute, le Conseiller aux Etats vaudois, Olivier Français, était
le candidat tout trouvé pour assumer ce e fonc on. Et c’est
le 12 octobre dernier, qu’il se vit reme re sa le re de
créance, à l’occasion d’une cérémonie suivie par un nom‐
breux public composé de personnalités et d’amis. Accueilli à
sa sor e du bateau de la CGN arrivant de Lutry, le nouvel
Ambassadeur fut escorté par les Milices vaudoises et les
Membres de la Confrérie des Pirates, de la Commune d’Ou‐
chy, de la Nana, du Sauvetage et des Brigands du Jorat jus‐
qu’au Cabanon des Pirates pour la cérémonie oﬃcielle
d’intronisa on. (photo de droite).
Mais notre Ambassadeur, Olivier Français, qui est‐il ?
D’origine française, il passe son enfance dans la région lyon‐
naise et le Jura français. Puis il débarque à Lausanne pour y
faire des études d’ingénieur à l’EPFL où il ob ent son di‐
plôme d’ingénieur en géotechnique. Chercheur à l’EPFL, il
opte ensuite pour une grande entreprise de travaux spé‐
ciaux, puis prend la direc on d’un bureau d’ingénieur spé‐
cialisé dans son domaine, la géotechnique. Il touche à l’en‐
seignement à la HEIG‐VD et fait ses débuts dans la vie asso‐
cia ve en présidant la Société suisse des ingénieurs et des
architectes (SIA) vaudoise. Il entre comme membre à l’Aca‐
démie suisse des sciences techniques (SATW). Par ailleurs,
le citoyen français est devenu Suisse en 1988 dans l’op que

d’exercer son droit de vote et, par la suite, de s’intéresser
et pouvoir par ciper à la chose publique.
Il milite et entre au Conseil Communal de la Ville de Lau‐
sanne en 1994. En 2000, il est élu à la Municipalité de
Lausanne et prend la tête de la Direc on des travaux et
des Services de l’urbanisme, des routes et de la mobilité.
En parallèle, il siège au Grand Conseil vaudois et apporte
ses compétences à la Commission d’informa que. En
2007, il est élu au Conseil na onal à Berne où il œuvre
notamment au sein de la Commission des télécommuni‐
ca ons et des transports. Enfin, en 2015, il change de
Chambre pour faire son entrée au Conseil des Etats. Un
parcours sans faute sur le plan poli que.
Si l’on ajoute les ac vités associa ves et spor ves, on
peut aisément se poser la ques on de sa ges on du
temps ! Pra quant le ski, le tennis, le vélo, la course à
pied et le ski d’alpinisme, notre nouvel Ambassadeur est
un « hyperac f » dans le bon sens du terme. Il prend
même encore le temps de présider le Fes val du Film des
Diablerets.
Marié et père de trois enfants, Olivier Français porte la
marque des personnages publics, celle du contact direct
et cordial. Il est homme de communica on avec une
bonne dose de convivialité.
A peine eut‐il endossé son nouveau costume d’Ambassa‐
deur qu’il présentait sa le re de créance à Berne au Pré‐
sident du Conseil des Etats, Raphaël Comte (photo ci‐
dessus). Que demander de plus à un Ambassadeur qu’une
telle représenta vité au profit de notre Vaudoise !

Le Bureau des Passeports à la Cité !
Le 14 avril 1803, le
Canton de Vaud entre
dans la Confédéra on.
Et, 190 ans plus tard, le
14 avril 1993, le Syndic
de la Commune Libre
d’Ouchy de l’époque,
Jean‐Pierre Guignard,
lance oﬃciellement le
PASSEPORT OSCHERIN,
bleu ciel avec inscrip‐
on en le res d’or. Ce document est dès

lors un signe de ralliement des ci‐
toyennes et citoyens d’Ouchy. Il doit
perme re, comme le s pule sa pre‐
mière page, « d’entrer à Ouchy en
tout temps » et, tamponné lors des
nombreuses manifesta ons osche‐
rines, il témoigne de l’a achement
de son détenteur à la belle Com‐
mune Libre d’Ouchy. A ce jour, près
de 3'000 heureux possesseurs ont
souscrit au passeport.
Pourquoi pas vous ?

Dès le début de l’année 2017, le Bu‐
reau des passeports d’Ouchy s’ouvri‐
ra à la Cité, dans les locaux de l’impri‐
merie Atelier Typo de la Cité de
notre confrère‐cambusier Nicolas
Regamey, qui se chargera de réaliser
les passeports commandés.
Comment obtenir le passeport ?
Simple ! Sur le site internet de la
Commune www.communeouchy.ch
rubrique Bou que, vous pourrez télé‐
charger le formulaire de commande à
nous retourner.

w w w. c o m m u n e o u c h y. c h
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Naissance de la Confrérie des
Pirates
On sait que la décision de fonder la Confrérie des
Pirates d’Ouchy a été prise lors de la décise du
Rhône de mai 1934. Ce e photo, trouvée encadrée
dans le galetas de la NANA, montre la déléga on

Commune Libre et
Indépendante d’Ouchy
Av d’Ouchy 81
1006 Lausanne
www.communeouchy.ch
communica on@lavaudoise.com

AGENDA 2017
DATES À RETENIR

Noël à Ouchy

21.12.

Dernier stamm
de l’année

22.12.

Apéro du
Syndic

23.12.

Reprise du
stamm 2017

5.01.

Dégusta on
des vins

28.01.

oscherine à Lyon lors de ce e décise. Bien qu’il soit
diﬃcile de dis nguer parmi tous ces moustachus, le
Dr Messerli est probablement le personnage à terre
avec les pantalons clairs qui, en bon chef de déléga‐
on, veille à l’embarquement de ses troupes. La
photo est de Lucien Blanc, photographe à Lau‐
sanne, connu à Ouchy sous le surnom de Tien‐Tien.
C.F. Richard

« Dépassant les limites poli‐
ques 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 »

INVITATION

4

Le Mot du Syndic
Claude Richard
Je ne reviendrai pas ici sur les
nombreux événements qui ont
marqué la vie de la Confrérie et de la Com‐
mune en 2016 et qui ont déjà été cités dans ces
pages. Je préfère en évoquer un autre qui, s’il
ne touche pas directement la Confrérie, a
néanmoins réjoui le cœur de tous ceux qui ai‐
ment notre lac et la belle naviga on. Je veux
parler de la remise en service, par la CGN, du
bateau Italie. Lancé en 1908 (quatre ans avant
le Titanic !), il partage avec son jumeau le Ve‐
vey le record de kilomètres parcourus sur le lac
jusqu’à nos jours. De 1959 à 2005, il a assuré la
course mythique Bouveret‐Genève‐Bouveret.
Pour les Oscherins, c’était lui le fameux bateau
de 11 heures qui, par un coup de siﬄet libéra‐
teur, donnait le départ de l’apéro. C’est aussi
sur l’Italie que Jean‐Pascal Delamuraz eﬀectuait
chaque année avec ses amis ce qu’il appelait sa
« course d’école ». On ne peut parler de l’Italie
sans évoquer les figures légendaires qui l’ont
commandé : « Papa » Brousoz, « Le You »
Grangier, « Boîte à clous » Sonnay ou encore
Anthoney « Le Phoque », pour ne citer que
ceux qui nous ont qui és, sans oublier le res‐
taurateur Albert Suter dont l’épouse repassait
le linge lors de la remontée sur Ouchy !
Aujourd’hui, grâce aux fonds apportés par
l’ABVL et les Pouvoirs publics, l’Italie est un
bateau neuf. Depuis 1955, il n’a certes plus sa
machine à vapeur, mais la dernière transforma‐
on lui a pra quement redonné sa silhoue e
d’origine tout en le dotant de tous les avan‐
tages techniques d’un bateau du 21e siècle.
Alors, bon vent à l’Italie qui a ainsi rejoint l’ex‐
cep onnelle flo e historique de la CGN et qui,
souhaitons‐le, croisera souvent et pour long‐
temps encore cet autre bijou historique qu’est
notre Vaudoise restaurée.

La Commune Libre et la Confrérie des Pirates d’Ou‐
chy vous invitent cordialement à une dégusta on de
leurs vins le samedi 28 janvier 2017, 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’oenothèque, vous aurez aussi la possibilité de
goûter à tous les nectars produits par les Frères Du‐
bois et le Château de Glérolles. Pour toute com‐
mande eﬀectuée sur place de douze bouteilles et
plus, vous recevrez une bouteille de Braise d’Enfer.
Venez nombreux ! Les vignerons, le Syndic et
son équipe de cavistes seront très heureux de vous
accueillir.
A vous tous qui me lisez, je souhaite de bonnes
fêtes de Noël et une heureuse année 2017.

www.lavaudoise.com

www.communeouchy.ch

