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L’édito du Grand Patron
« 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 2017/18
DATES À RETENIR

Risotto d’automne

7.10.

Désarmement de
la barque

21.10.

L’automne arrive avec ses
couleurs flamboyantes annonçant, dans la foulée, les
vendanges et la fin de notre
saison de navigation. Cette
année, celle-ci sera exceptionnellement prolongée par
la contribution de notre Vaisseau Amiral à
l’animation des Championnats du monde
d’aviron sur mer qui se disputeront les 14 et
15 octobre à Thonon sur notre…..Léman
(allez savoir pourquoi !)
L’heure du bilan n’est pas encore venue, mais

5.05.
2018

Cabotage 2018

3.07.15.07.
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nous pouvons déjà dire, sans prendre de
risque, qu’elle aura été riche en événements,
avec comme point d’orgue le 1 er août et l’accueil sur notre Vaudoise du Conseiller fédéral
Alain Berset accompagné de Thomas Bach,
Président du CIO, de Jacqueline de Quattro,
Conseillère d’Etat et de Grégoire Junod, Syndic de la Grande du Haut.
Quelle superbe balade à bord de notre Vaudoise, quelle belle fête et quel magnifique feu
d’artifice sous la baguette d’une SDIO enfin
dynamique pour le plus grand bonheur de la
population oscherine et de ses visiteurs.

Nous y étions ou nous y serons…
La Nana 2017 : une fête réussie
Le samedi 21 août a vu se dérouler la
171ème Fête de la Nana. Une tradition
(encore une !) qui n’en finit pas d’enchanter petits et grands, notamment au cours de
jeux nautiques qui permettent aux rameurs
de se faire des biceps et aux jouteurs de se
pousser jusqu’à la démonstration d’équilibre pour le vainqueur et de natation pour
le perdant. Une belle fête qui se termine
par la saucisse de veau tout aussi traditionnellement offerte aux participants.

Assemblée
14.03.
générale ordinaire 2018
Branle-Bas

par Gérald Hagenlocher

Inauguration du nouveau port de Rolle
Invitée pour l’inauguration du nouveau port
Ouest de Rolle le samedi 30 septembre, la
Vaudoise y a fait une apparition remarquée
des nombreux visiteurs et participants à la
fête organisée par le Club nautique et la Municipalité de Rolle. Une très belle réalisation
du port qui a pris quelque 10 mois de travaux pour un budget d’environ 11 millions
de francs et une extension de 140 places
d’amarrage. Malheureusement, la météo incertaine a précipité le retour de la Vaudoise
après seulement une courte sortie pour le
public rollois. Ce sera pour une prochaine fois, notamment durant le Cabotage 2018 avec
son escale à Rolle le 9 juillet. Qu’on se le dise !
Désarmement et risotto d’automne
Une fois n’est pas coutume, le risotto d’automne de la Nana et de la Confrérie ne coïncidera pas avec le désarmement de la Vaudoise. En effet, le risotto a eu lieu le samedi 7 octobre alors que le désarmement de la Vaudoise aura lieu le samedi 21 octobre. Dans
l’intervalle, la Vaudoise fera encore une apparition lors d’un événement particulier à Thonon, le Championnat du Monde d’Aviron d’Eau de Mer, durant le week-end des 14 et 15
octobre. Qu’on se rassure, il ne sera pas question de « saler » le lac Léman avec le sel de
Bex pour l’occasion, mais les compétitions se dérouleront bien sur de l’eau douce. Une
belle manifestation en perspective que nous vous recommandons pour clore la saison de
navigation. Nous reviendrons sur ces événements dans notre prochaine édition.

www.lavaudoise.com

www.communeouchy.ch
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Une bonne idée
pourquoi ne pas offrir
un passeport oscherin
en cadeau ? (CHF 100.-)

Le Livre et le DVD
sont disponibles sur
www.lavaudoise.com

Rencontre traditionnelle avec les Brigands du Jorat
Chaque année en septembre, il est une rencontre incontournable entre les Pirates et les Brigands du Jorat. 2017 n’a pas échappé à cette sortie traditionnelle sur la Vaudoise avec nos amis
de la Compagnie du Gros-de-Vaud. C’est l’occasion de se raconter nos anecdotes réciproques, de
veiller à maintenir le patrimoine
immatériel de notre Canton de
Vaud, de refaire le monde en
quelque sorte. C’est l’occasion de
renouer les liens d’amitiés qui
lient ces deux corporations
uniques et vivantes. Revenus au
port, les protagonistes peuvent
déguster une succulente choucroute concoctée de mains de
Maître-queux par les cambusiers
de la Confrérie. Une belle journée
qui sera complétée par une
« revanche » d’une délégation de
Pirates lors d’un des stamms des
Brigands dans leur repaire des bois du Jorat.

Histoire d’un tableau de la Vaudoise…

La Plaque commémorative
est en vente CHF 100.-

En 1994, il y a trois ans, je reçois un message
d’une certaine Annette, de Vevey. L’inconnue
m’adresse une photographie, celle d’un tableau
représentant une ancienne barque du Léman
amarrée dans le vieux canal de Villeneuve. Stupéfait, je reconnais ce tableau : c’est moi qui l’ai
peint autrefois. II porte encore ma signature
« Dormond 1934 ».
D’un seul coup resurgit ma jeunesse oubliée,
perdue sous les brumes d’un très lointain passé… La mystérieuse Annette a joint une lettre à
la photographie : « Voilà 60 ans, vous faisiez

cadeau de ce tableau à ma grand-mère. Peutêtre vous en souvenez-vous? Son nom de jeune
fille était Maria Scharhag, on l’appelait Mariechen. Depuis toute petite, j’ai vu ce tableau
chez mes grands-parents lorsque j’allais en vacances chez eux, en Allemagne. Depuis huit
mois, mes grands-parents sont en maison de
retraite et lors de leur déménagement, ils m’ont
Nouveau

Drapeau de la Confrérie
120 x 80 cm 4 oeillets
CHF 100.-

offert ce tableau. Tout cela pour vous dire que
« La Barque a voyagé, et que la voici revenue à
ses sources. » … Lire la suite de l’histoire sur
www.lavaudoise.ch

Infos Pêle-Mêle…
La planification du CABOTAGE 2018 va bon train. Le Comité d’organisation, placé sous la conduite
de Reto Daeppen, se réunit tous les mois. La communication a produit le premier dépliant qui
doit servir de hors-d’œuvre. D’ores et déjà, les Communes et les ports-étapes ont été informés
par courrier. Le comité prépare activement le programme de chacune des 13 étapes prévues
entre le 3 et le 15 juillet. Le Cabotage doit permettre à chacune des Communes concernées de
transmettre un message à la Commune suivante, un moyen d’entretenir les relations au moyen
d’un vecteur de communication, la Vaudoise, rappelant la manière du bon vieux temps.

À suivre….

Le procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire du mars 2017 est en ligne et accessible
aussi bien sur le site Intranet des Confrères (Documenthèque) que sur le site de la Confrérie
www.lavaudoise.com

Relookage du site Internet La Commission de communication planche sur une mise à jour et
une nouvelle mise en forme de nos sites Internet. Le site de la Commune Libre d’Ouchy sera intégré dans le nouveau site de la Vaudoise.com. Un volet important du nouveau site est sans conteste l’ouverture de la boutique en ligne avec la promotion de nos articles promotionnels. Rendez
-vous à fin novembre.
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Un grand pirate nous a quitté : Adieu à William Francken ...
Ils
sont très
peu nombreux,
les membres de
la Confrérie
à avoir passé
par tous les
«grades et fonctions».
Ils sont encore
plus rares à
avoir
connu
tous les Grands
Patrons et tous
les
Syndics.
Pourtant William Francken
est l’un de ceuxlà. Quand il arrive à la Confrérie il y a 60 ans, il est reçu
comme équipier par… Francis-Marius Messerli, l’emblématique fondateur de la Confrérie, premier Grand Patron et quelques années plus tard acquéreur de la Violette, rebaptisée la Vaudoise. William passe dix ans
comme équipier, camarade affable, serviable et agile à
grimper aux mâts, ce qui lui vaudra son sobriquet de
« squirell », l’écureuil. Ses qualités et son dévouement à
la barque et à la Confrérie n’ont d’égal que ses compétences reconnues dans ses activités professionnelles de
fonctionnaire de la Ville de Lausanne. C’est en 1967 que
Roger Parisod, Grand Patron d’alors, l’appelle au Conseil
en lui confiant les charges de Commissaire et d’Actuaire.
Et c’est à ce titre qu’il participe au premier Cabotage autour du Léman, cabotage philatélique et de distribution
du courrier. En 1977, il est là pour faire de la Vaudoise la
vedette de la Fête des Vignerons. Il est encore là lorsqu’il
s’agit de restaurer le pont de la Vaudoise et sera l’un des
maillons essentiels de la recherche de fonds. Faisant
équipe avec le Syndic Jean-Pierre Guignard, ils seront à
l’origine de la monnaie oscherine, les Bricks et les Naviots. Et dans la foulée, il sera là pour lancer le Passeport oscherin dont il conservera l’administration jusqu’à
l’année dernière. En compagnie du Grand Patron Henry
Du Bois, il fut de la première aventure «extralémanique » en allant voguer avec la Vaudoise sur le Lac
des Quatre-Cantons.
Au départ d’Henry Du Bois, c’est le plus naturellement
du monde que William devient le 5ème Grand Patron de
la Confrérie et le restera jusqu’en 1999. Durant tout son
mandat, il a été l’instigateur, sinon le co-responsable, la
plupart du temps avec ses Syndics, d’un grand nombre
d’événements à l’instar du Cabotage 1995, de la création
de la vigne de la Commune ou encore de l’obtention de
la carte AVS pour la Vaudoise. De plus, William Francken
marquera de son empreinte la préservation de nos documents mis en lieu sûr aux Archives cantonales, rappelant qu’il fut durant de nombreuses années l’actuaire de
la Confrérie.
Durant 60 ans passés au sein de la Confrérie, William
Francken, fut un homme, un camarade, un ami apprécié
par sa jovialité, sa disponibilité, son dévouement. Il nous
a quittés le 1er septembre à l’âge de 78 ans, aussi discrètement qu’il passa au travers des décennies.

Son souvenir restera par sa personnalité et par ses actes
dans le cœur de tous ceux qui l’ont croisé.

Ce qu’ils ont dit…
…« William Francken a été une figure emblématique de
notre Confrérie qui s’est totalement et inlassablement
engagée pour défendre et promouvoir notre image et nos
activités. II n’a jamais compté son temps ni son énergie. II
aura, depuis 1958, connu tous les Grands Patrons de notre
histoire, l’ayant lui- même été entre 1990 et 1999. II s’est
investi dans la création de la monnaie oscherine, l’attribution de la carte AVS lors du 65e anniversaire de notre
Barque et c’est sous son impulsion que fut créé notre fameux et unique Passeport. Cela sans compter sa présence,
son rayonnement et son engagement dans les cadres des
manifestations et associations oscherines et lémaniques.
L’image d’un immense serviteur de la cause de notre Confrérie et celle d’un homme emblématique particulièrement attaché à notre Vaudoise et aux traditions tant oscherines que lémaniques. «
Gérald Hagenlocher, Grand Patron
… « William Francken était un humaniste, un homme

d’une immense culture trop discrètement présente mais si
réelle… il était un ami sur lequel j’ai, comme le Syndic,
toujours pu compter. On n’oubliera pas son rayonnement
lumineux, sa gentillesse, sa culture et son amitié. » Fabien
Loi Zedda, anc.ien Syndic
… « Son dévouement et son engagement pour la Vaudoise

était sans limite. Réservé mais franc, il ne disait jamais de
mal des autres ; un grand pirate» Pierre David, anc. Actuaire
… « Sa jovialité était presque légendaire sans jamais se

mettre en avant, se laissant parfois guider par ses pairs.
Sous l’égide Roger Parisod, Grand-Patron et d’Etienne Junod, Syndic, il fut l’un des artisans du Cabotage 1975. Il fut
aussi à l’origine de la venue du Chanoine Kir. William
laisse un grand vide et m’a marqué par sa jovialité et sa
camaraderie.» Jean-Pierre Piolet, anc.ien Patron
… « Son parcours de Mousse à Grand-Patron a été remar-

quable de fidélité, et son engagement pour la Confrérie ne
s'est pas arrêté là, actif pour la mise en place de nos documents aux Archives cantonales, représentant auprès des
autres Confréries et auprès de la Compagnie des Brigands
du Jorat… Il restera présent dans nos mémoires et dans
celle de la Confrérie. Merci William.»
Claude-Alain Boand, Sénéchal Honoraire

… « Dans nos mémoires resteront gravés son dévouement

et son sens de la recherche d’une bonne solution à tout
problème. William, un exemple de générosité et de disponibilité. En un mot : un exemple ! ». René Gilliéron, Syndic
Honoraire.

Adieu l’Ami.

w w w. c o m m u n e o u c h y. c h
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Le Mot du Syndic

par Claude Richard

L'automne naissant a vu se dérouler la
traditionnelle fête des vendanges de
notre vigne. L'occasion de se réjouir de
la nouvelle cuvée de l'Oscherin, qu'il
soit d'or ou de vermeil. La fin de la saison de navigation annonce aussi les
manifestations de fin d'année. Ce sera

tout d'abord le Noël à Ouchy, organisé
par l'Abbaye des Bourgeois avec la
complicité des sociétés oscherines,
puis, le dernier acte de la Confrérie en
cette année 2017, l'apéro du Syndic le
vendredi 22 décembre. Je me réjouis
d'ores et déjà de vous y rencontrer.

Vendanges 2017 : Bon cru et parrainage haut de gamme
Commune Libre et
Indépendante d’Ouchy
Av d’Ouchy 81
1006 Lausanne
www.communeouchy.ch
communication@lavaudoise.com

AGENDA 2017
DATES À RETENIR
Championnat
du Monde
d’aviron de
mer Thonon

14.15.10.

Noël à Ouchy

20.12.

Apéro du
Syndic

22.12.

Stamm des
P irates à la
Maison de
Commune

Les
jeudis
dès

Tous les 2e
mardi du mois
Rencontres
Culturelles de
la Nana RCN

18h00

18h00

C’est le mercredi 27 septembre que les vendanges de la vigne de la Commune Libre
d’Ouchy ont eu lieu. Evénement incontournable de la vie de la Commune et de la Confrérie. Récolter le raisin de nos 251 ceps et
produire l’Oscherin grâce aux bons soins des
Frères Dubois, nos viticulteurs attitrés, c’est
bien l’un des moments-clé de notre vie sociétale. C’est aussi l’occasion de faire parrainer

la vendange par une personne ou une institution
proche de la Confrérie. Et
c'est à l'IMD, sur le terrain
de laquelle a été plantée
notre vigne en 1992, que fut remis le Mérite
oscherin 2017 en reconnaissance de cette belle
et durable collaboration.

Claude Richard, Syndic, remettant le Mérite
oscherin 2017 au représentant de l’IMD,
M le Professeur Dominique Turpin.

Recrutement de nouveaux équipiers
Même si la saison de navigation est terminée et comme nous l’avons déjà publié, la campagne de recrutement de nouveaux équipiers se poursuit. Nos effectifs doivent être complétés chaque année afin de maintenir notre capacité de navigation.
La saison 2018 se prépare déjà. Nous devons faire marcher le bouche-à-oreille qui est sans
doute le meilleur moyen de promotion pour ce type de démarche. Le dépliant , édité spécialement est à télécharger sur le site www.lavaudoise.com. Merci de vos efforts et bienvenue
aux nouveaux équipiers, qui commenceront leur formation au printemps prochain.

Bienvenue aux nouveaux confrères-pirates et équipiers
« Dépassant les limites
politiques 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 »
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Depuis le début de l’année 2017, nous avons pu enregistrer 14 nouveaux arrivants, dont
5 équipiers, au sein de la Confrérie. Nous leur souhaitons bon vent et un long parcours parmi les Pirates.
MURY Vincent
Lutry
HILDBRAND Pierre-Antoine Lausanne
MAMIN Giona
Pully
SEILER Bernard
Lausanne
BARRAUD Yannic
Pully
VAUTIER Philippe
Lausanne
REYMOND Jann
Le Mont-s-Lausanne

www.lavaudoise.com

MATTHEY-DORET Nicolas Pully
PINNA Marc
Orbe
OSTERTAG Olivier
Pully
PERRIN Jean-Marc
Belmont
RIEBEN Marc
Riex
BEGUELIN Didier
Orbe
TATULLI Simone
Lausanne

www.communeouchy.ch

