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Fête et régates des 
Vieux Bateaux 

La Tour-de-Peilz 

29.-
30.7. 

Fête Nationale  
avec la présence du           
Conseiller fédéral             

Alain  Berset 

1.8. 

Fête des Canots à 
Rolle 

19.-
20.8. 

Fête de la Nana 26.8. 

Sortie des Présidents 
oscherins 1.9. 

LA TAVERNE   
L e t t r e  d ’ i n f o r m a t i o n  d e  l a  C o n f r é r i e  d e s  P i r a t e s  d ’ O u c h y  

A N N É E  2 0 1 7    É T É     N O  1 8   

« 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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Que de nombreuses et belles 
rencontres lors de nos pre-
mières sorties de cette saison 
2017. 
Tout d’abord avec nos parte-
naires et la presse,  lors d’une 

magnifique journée empreinte de partage et 
de convivialité et ponctuée le lendemain, cela 
mérite d’être souligné, par une première page 
pour notre Vaisseau Amiral dans le quotidien 
24 Heures. 
 

Ensuite, avec les Maires francophones en réu-
nion à Lausanne, qui gardent un souvenir lu-
mineux de leur escapade, comme en a témoi-
gné celui de Ouagadougou à notre Syndic de 
la Grande du Haut, lors d’une rencontre 
avec  le Maire de Montréal au Canada. 
Planétaire notre Vaudoise ! 
 

Enfin, et pour la première fois, la Municipalité 
de Lausanne, in corpore, s’est retrouvée      

captive sur notre Barque, accompagnée des 
édiles de Montreux et de Vevey, pour une ba-
lade fort appréciée malgré des conditions re-
lativement bonnes. 
 

Pour couronner ce début de saison, l’inaugu-
ration, le 22 juin, du Consulat des Pays de 
l’Est au Château de Glérolles et la nomination 
du nouveau Consul en la personne d’Alain 
Barraud. 
 

Tout cela sans parler, entre autres, de la Fête 
des Chanteurs vaudois à Echallens, de la Pa-
rade de la CGN à Cully,  de la Fête Eau-Lac à 
Yverdon, des Barques à voiles latines à Evian 
où nos délégations ont fièrement porté haut 
les couleurs de notre Confrérie. 
 

Quelle belle et remarquable vitalité, une fois 
de plus démontrée grâce à l’engagement et à 
la passion de nos membres ! Bravo et merci. 
 

Vive la Vaudoise – Vive la Confrérie. 

Il était sans doute le Pirate le plus populaire de la Confrérie. La vie de 
Jean-Pascal Delamuraz, ancien Conseiller fédéral, a été retracée dans un 
excellent film documentaire réalisé par Daniel Wyss, le journaliste An-
dré Beaud et l’historien Olivier Meuwly. Il a été présenté le 22 mai au 
cinéma Capitole et sur la deuxième chaine de la RTS. Le film retrace la 
vie hyperactive de ce Veveysan qui franchira toutes les étapes de 
l’échelle politique jusqu’à la Présidence de la Confédération, tout en 
restant un pur vaudois attaché à son lac et à ses traditions. On se rap-
pellera de la « promenade d’école » du Conseil fédéral incorpore sur la 
Vaudoise lors de son année présidentielle. Une première du film que 
nombre de Pirates ont pu apprécier sous la conduite du Syndic de la 
Commune Libre d’Ouchy dont Jean-Pascal Delamuraz était, par ailleurs, 
un bourgeois éminent depuis 1991.  

Un Branle-Bas de belle cuvée... 

L’édito du Grand Patron 
Gérald Hagenlocher 

Première du film « Delamuraz » 

 125 confrères et équipiers se sont retrouvés à l’Hôtel Royal Savoy pour un Branle-Bas  qui 
n’avait pas pu commencer, comme 
le voulait la tradition par la sortie 
sur la Vaudoise et la mise en perce 
du tonneau de bière, en raison d’une 
météo peu clémente.  Qu’importe, la 
tradition qui veut que le Branle-Bas 
soit une soirée à laquelle participent 
nos invités politiques et permette 
des belles joutes oratoires. Et ce fut 
le cas une fois de plus la soirée fut 
belle, dans un cadre moderne et 
agréable, une soirée toute de convi-
vialité et de réjouissances gustatives 
d’excellente facture. Une belle cuvée 
diraient nos maîtres de chaix et un 
bon crû en terme de réparties et de 
répliques entre les divers orateurs qui se succédèrent à la tribune. Et vive le Branle-Bas 2018 ! 
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Le  Livre et le DVD  
sont disponibles sur  
www.lavaudoise.com  
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La Plaque commémorative 
est en vente CHF 100.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 C’est à l’invitation de la Municipalité 

de Lausanne et de son Syndic Gré-
goire Junod,  que celles de Vevey et 
Montreux se sont retrouvées à    
Ouchy pour une sortie sur la Vau-
doise. Malgré une météo quelque 
peu maussade, au bord des larmes 
(de pluie) et un lac moutonneux, la 
rencontre fut des plus conviviales. 
Echanges informels, anecdotes et 
informations étaient à l’ordre du 
jour de cette balade des édiles des 
trois cités. Ce fut une belle occasion 
d’évoquer une foultitude d’idées,  de 
projets, de préoccupations peut-
être pas si différentes d’une munici-
palité à l’autre. Encadrés et infor-
més par quelques membres du Con-

seil de la Confrérie sous la conduite du Grand Patron Gérald Hagenlocher, les Municipaux ont pu ap-
précier, certains pour la première fois, une belle balade à bord de notre monument historique    vau-
dois. Gageons qu’ils y auront pris goût.   

Samedi et dimanche 24 et 25 juin, c’était la Fête à 
Evian avec la rencontre des Voiles Latines du Lé-
man. Elles sont venues, elles étaient toutes là, 
pour le plus grand plaisir d’un grand nombre de 
spectateurs rassemblés sur le quai. Les équipiers 
et les responsables de la Savoie étaient à la tâche, 
se répartissant sur le quai pour répondre aux 
questions et donnant moult explications sur les 
barques qui défilaient devant leurs yeux écarquil-
lés. Le samedi, le ciel quelque peu grisonnant et 
un vent bien soutenu permirent aux barques de 
belles navigations pour le plus grand plaisir de 
leurs passagers.   Le dimanche,  le ciel paré d’azur 
permis le bon déroulement de la régate de toutes 
les barques. Dans l’ensemble une belle manifesta-
tion qui permit au nombreux public d’apprécier ce 
patrimoine lacustre lémanique venu de toutes    

les directions du lac, de Genève à Villeneuve et de 
Morges à Evian, sans omettre Lausanne et            
St. Gingolph.  

Une bonne idée     
pourquoi ne pas  offrir 
un passeport oscherin 

en cadeau ?  (CHF 100.-) 

Nouveau 
Drapeau de  la Confrérie 

120 x 80 cm  4 oeillets  
CHF 100.- 

La Direction de l’UBS, la Vaudoise et  les Brigands du Jorat 

L’un des partenaires principaux de la Vaudoise 
avait pris rendez-vous pour une sortie  sur la 
barque pour sa Direction générale venue de    
Zurich. Une manière de marquer son attachement 
au partenariat conclu avec la Confrérie. Embar-
qué pour une balade de deux heures, les hôtes du 
jour pouvaient profiter d’une très belle météo et 

d’une température caniculaire idéale pour faire 
de cette navigation un moment de rencontre et de 
convivialité appréciée. A l’arrivée, selon leur 
bonne tradition, les Brigands du Jorat, alertés, 
prenaient en otage le Directeur général, No 2 de 
la direction centrale de la plus grande banque 
suisse en exigeant leur rançon habituelle. Ce fut 
l’occasion de rappeler les traditions vaudoises, 
tant des pirates que des brigands, et un très bon 
moment de partage avec nos partenaires d’outre-
Sarine.   Sûr  qu’ils en garderont un bon souvenir.  

Evian: le rendez-vous des voiles latines du Léman 

Balade lacustre  
des  
Municipalités 
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Les Fêtes nationales à Ouchy se suivent, mais ne se res-
semblent pas ! En effet le 1er août 2017 sera marqué par 
la présence du Conseiller fédéral et Vice-Président de la 
Confédération, Alain Berset, Chef du Département fédéral 
de l’Intérieur. Selon le programme prévu, Alain Berset, 
invité par la SDIO, sera l’hôte de la Vaudoise pour une 
navigation d’une quarantaine de minutes. Après le débar-
quement, c’est en cortège que les participants se rendront 
sur la place de la Navigation pour la partie officielle et le 
discours du 1er août de M le CF A. Berset. Après cette par-
tie officielle, un apéritif public et Vin d’honneur sera servi 
devant les cabanons de la Nana et de la CPO.                       

Les invités se rendront  
ensuite au lieu de                   
restauration.  
 
 
 
La Vaudoise repartira à 
21h30  pour la traditionnelle navigation réservée aux 
Confrères pour les Feux d’artifice du 1er août.                  
 
 

Inscriptions auprès du GrandPatron Adjoint, J-F. Cachin.  

Cabotage 2018 se dessine 

Ca y est, c’est parti ! Un nouveau Cabotage prend forme 
pour l’été 2018. Un groupe de travail s’est constitué et a 
commencé les réflexions et la planification de ce projet  
CABORAGE 2018 qui aura lieu du 3 au 15 juillet de l’an pro-
chain.  
Le Cabotage donnera à la Confrérie une opportunité de  
rappeler la tradition en allant à la rencontre des 13 villes-
étapes et, par la même occasion, de relancer l’action de re-
crutement de nouveaux équipiers.  
Par ailleurs, le Cabotage commémorera le 70ème anniver-
saire de l’achat de la   Vaudoise par la Confrérie, comme le 

120ème anniversaire de la 
naissance du Dr. Messerli.   
 
Le groupe d’organisation d’une dizaine de confrères et 
d’équipiers a été placé sous la férule de Reto Daeppen. Un 
premier dépliant explicatif sera disponible dès la mi-juillet.  
 
A suivre… 

 

Carnet de deuil 
Une Dame de Brest s’en est allée… Le 7 juin dernier Arlette Schmalz-Cloux, épouse de notre Patron Maurice Schmalz, 
nous a quitté discrètement et dans l’intimité.  Elle a pu quitter notre monde paisiblement dans son sommeil. A chaque 
occasion elle était présente au service de la Vaudoise et de la Confrérie.  A tous les siens et en particulier à son mari, 
Maurice, nous présentons nos plus vives condéloéances. 
                                                                                 *  *  *  *  *  *  *  
Serge Rolaz, Confrère-Pirates, nous a quitté, le lundi 3 juillet 2017 pour naviguer sur l'autre rive. Pionnier du Kiwanis 
Club de Lavaux dont il fut le 2è président en 1977/78, il était entré à la Confrérie en 1992. Il est décédé dans sa 80e 
année. A sa famille, nous présentons toutes nos condoléances. Ses obsèques ont eu lieu le 6 juillet à Lausanne.  
 

Un 1er août pas comme les autres …! 
Bienvenue à Ouchy et sur la Vaudoise,  
M le Conseiller fédéral Alain Berset  

La rédaction de «PointCommUne! » sur la Vaudoise 

La communication passe souvent par la rencontre et par les 

échanges entre les gens. Ce fut le cas lorsque, le 22 juin der-

nier, nous avons eu le plaisir d’accueillir pour une balade 

sur la Vaudoise, la rédaction du Magazine PointCommUne !  

organe officielle de l’Union des Communes Vaudoises. 

C’était l’occasion de se rappeler le formidable élan de soli-

darité démontré par un grand nombre de communes vau-

doises déliant les cordons de leur bourse pour participer à 

la restauration de la Vaudoise à l’automne 2014. Sans cet 

apport généreux les travaux de restauration n’auraient 

sans doute pas pu être menés à bien. Dans son numéro de 

septembre, PointCommUne ! fera de la Vaudoise l’un de ses 

principaux sujets.  



 

Commune Libre et 

Indépendante d’Ouchy 

Av d’Ouchy 81  

1006 Lausanne 
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Vendanges de  
la Commune 

27.9. 

Inauguration  
du nouveau 

port  de Rolle 
30.9. 

Championnat 
du Monde  
d’aviron        
Thonon 

14.-
15.10. 

 
Fermeture       
du stamm 

du 
27.7. 

au 
17.8. 

Reprise du 
stamm à la      
Maison de     
Commune 

Jeudi 
24.8. 

18h00  

Tous les 2e 
mardi du mois        

Rencontres     
Culturelles de la 

Nana  RCN 

18h00 

« Dépassant les limites 

politiques et géogra-

phiques, 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 » 
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...s’est faite le  samedi 13 mai, les cavistes de 
la Confrérie, Michel Dumusc et Christian   
Solliard, étaient à pied d’œuvre  au Cabanon 
pour distribuer les commandes de vins     
oscherins. Ils étaient épaulés comme de    
coutume par nos vignerons, les Frères       
Dubois et notre Grand Patron Adjoint d’Hon-
neur, Alain Barraud.  
L’occasion était évidemment belle pour      
partager un verre de l’amitié. 
Merci à tous les volontaires et santé ! 
  

La livraison des  commandes de vins... 
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Baptême des bateaux à Vidy 

Le Mot du Syndic   par  Claude Richard 

 Plusieurs événements ont déjà marqué 
d’une pierre blanche la vie de la Com-
mune Libre en ce premier semestre 
2017. D’autres sont bien entendu en-
core à venir. Si la Commune vit au sein 
de la Confrérie au travers d’événements 
qui lui sont propres, elle est aussi appe-

lée à participer à toutes sortes d’activi-
tés  et de représentations qui démon-
trent son dynamisme. Ne ratez pas l’oc-
casion de participer à l’une ou l’autre 
de ces manifestations estivales.  
 
Bon été à tous ! 

Après la nomination du nouvel Ambassadeur de 
la Confédération Helvétique auprès de la Com-
mune Libre d’Ouchy, Olivier Français, suivi de la 
nomination du Consul François Debluë et l’ou-
verture du Consulat des Pays de l’Ouest à 
Founex, puis  l’ouverture du Bureau des Passe-
ports oscherins à la Cité, ce fut le tour du Consu-
lat des Pays de l’Est dont l’ouverture officielle a 
eu lieu le 22 juin dernier au Château de          
Glérolles  (St.Saphorin).  
C’est en présence de nombreuses personnalités 
politiques entourées du Conseil de la Confrérie, 

des Confrères-Pirates et du «Corps Diploma-
tique», que le Syndic de la Commune Libre et 
Indépendante d’Ouchy a déclaré officiellement 
l’ouverture du Consulat des Pays de l’Est et la 
nomination du nouveau Consul en la personne 
de M Alain Barraud, Grand Patron Adjoint 
d’Honneur de la Confrérie.  
Pour l’occasion, une partie des invités étaient 
arrivés avec la Vaudoise dans un cadre idyllique 
sous un ciel se confondant au bleu du Léman. 
Toutes les conditions étaient réunies pour faire 
de cette manifestation une belle fête. Grâce à la 
générosité du maître des lieux, notre Confrère-
Pirate Daniel Rey,  le Château de Glérolles a dé-
ployé ses plus belles facettes que ce soit en ma-
tière de décors, de buffet et de service assuré 
par le Paysannes vaudoises. Qu’elles et ils en 
soient ici tous remerciés.   

Ouverture du  Consulat des pays de l’Est à Glérolles 

Le Comité de L’Union Nautique de Vidy 
organise, chaque année, le Baptême des 
nouveaux bateaux qui a eu lieu le 1er 
juillet dernier.  
Traditionnellement, une délégation de 
la Commune Libre d’Ouchy sous la con-
duite de son Syndic participe à cette 
joyeuse manifestation réunissant les 
amoureux du Lac et de la navigation. 
Encore une fête réussie.  
Merci à l’UNV et à l’année prochaine. 
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