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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 2018
DATES À RETENIR

Notre Assemblée générale,
moment fort pour notre Confrérie, se tiendra, comme
vous le savez, le 14 mars
dans les locaux de l’un de nos
principaux partenaires, la
Vaudoise Assurances. Je vous
invite à ne pas manquer cette traditionnelle
rencontre qui, cette année, outre le bilan de la
saison écoulée et l’annonce du programme de

par Gérald Hagenlocher

celle à venir, verra le renouvellement d’une
partie de notre Conseil.
En effet, notre Syndic, Claude Richard, notre
Trésorier, René Deslex, notre Préfet Maritime,
Bernard Thonney et notre 1er Patron, Michel
Barraud, ont pris la décision de ne pas se représenter pour un nouveau mandat dans
leurs fonctions respectives.

Lire la suite en page 3

Nous y étions ou nous y serons…
Assemblée
14.03.
générale ordinaire
Assemblée
générale AVLL

15.3.

Assemblée
générale SDIO

22.3.

Branle-Bas

5.05.

Cabotage 2018

3.07.15.07.
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La saison de navigation se dessine déjà. Les entraînements commencent pendant que les frimas de l’hiver s’estompent doucement et que les jours s’allongent. Avec le début de saison, les
criées ont eu lieu, tant pour les Patrons que pour les équipiers et les cambusiers. Les sorties
individuelles et les dates des sorties privées à louer sont d’ores et déjà sur le site Internet et
sont susceptibles de recevoir les réservations.
La VAUDOISE, quant à elle, a été bichonnée durant l’hiver. Elle est prête pour sillonner le
Léman de long en large.
Au chapitre de nos rendez-vous lacustres, nous aurons le plaisir de faire naviguer la Direction
de la Sécurité et de l’Economie de la Ville de Lausanne. Puis ce sera le tour de la Chancellerie
de l’Etat de Vaud pour une sortie « Vaudoise » devenue traditionnelle. Le 20 mai, la Vaudoise
ira se mesurer à la flotte Belle Epoque de la CGN
lors de la grande Parade des vapeurs du Léman.
Le deuxième week-end de juin, notre Barque sera à
Genève pour le départ du Bol d’Or. Il sera alors
arrivé, le temps du départ pour le grand CABOTAGE 2018 qui mènera les équipages tout autour
du lac, accomplissant une ronde commémorative
du travail des bacounis de l’époque des barques
lémaniques. (lire en page 2). Le Cabotage fera une
escale prolongée à Morges pour participer à la Fête
des Voiles Latines les 7 et 8 juillet. Pour boucler en
beauté le mois de juillet, la Vaudoise ne pouvait
pas rater son rendez-vous avec les Régates des
Vieux Bateaux à la Tour-de-Peilz.
Ouchy et la Vaudoise seront à nouveau sur le devant de la scène le 1er août avec la venue probable
d’un (ou d’une) Conseiller fédéral avant de renouer avec la tradition de la Fête de la Nana, rebaptisée « Ouchy fête son Lac » les 25 et 26 août. Nous reviendrons avec les échos de ces manifestations dans nos prochaines éditions.

Nouveau site Internet - Relookage

Responsable:
Commission de communication
Roland Grunder
Le Sénéchal
Photos: Pierre David, Claude Richard, Roland Grunder
Tirage trimestriel: 600 expl.

Ils ont dépassé les 10 ans d’existence, nos deux sites internet lavaudoise.com et communeouchy.ch, largement l’âge de l’obsolescence pour nos deux vitrines du web et le temps est venu
de leur faire subir un lifting important. Ce sera chose faite vers la fin du mois de mars. Le site
de la Commune d’Ouchy se verra intégré dans le site de la Confrérie pour n’en faire plus qu’un.
Outre un nouveau look, le site ouvrira une boutique pour tous les objets promotionnels et les
vins oscherins.
Une information plus détaillée lors de sa mise en ligne.

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

Le Cabotage en haute préparation...
Le CABOTAGE 2018 vit des moments d’intense
activité de préparation : visites aux communes et
aux ports des 13
étapes sur le pourtour du Léman, côté
suisse et côté français . C’est aussi le
temps de la composition des équipages
pour les quatre modules prévus et de
leurs tenues correspondantes aux bacounis de l’époque. Nous
planifions l’engagement des cambusiers
qui auront à charge
de faire taire les estomacs. Enfin, c’est aussi la
recherche, parmi les Dames et de Brest et les
Confrères, des bénévoles qui voudront bien nous

aider au succès des animations prévues à chaque
étape. La communication prend aussi tout son
sens en préparant les éléments nécessaires à la
promotion de l’événement, que ce soit par les
dépliants distribués ou par les contacts avec la
presse et les médias. Mais pour réussir le CABOTAGE 2018, nous avons
besoin de tous, le bouche-à
-oreille restant la promotion la plus efficace. Alors,
votre aide à tous est indispensable. Parlez-en autour
de vous, distribuez nos
dépliants et nos affichettes
partout où vous le jugerez
opportun.
Pour obtenir ce matériel de promotion : par mail
à communication@lavaudoise.com.

Bientôt une barque sur le lac d'Annecy

La Plaque commémorative
est en vente CHF 100.-

Nouveau

Drapeau de la Confrérie
120 x 80 cm 4 oeillets
CHF 100.-
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Quelques jours avant son désarmement, notre
"Vaudoise" a accueilli des délégués venus de
France voisine, motivés à la construction d'une
barque similaire, l'Espérance 3, destinée à voguer
sur le lac d'Annecy à l'horizon 2020.
Le mercredi matin 18 octobre, l'un des initiateurs
du projet – Pierre Lachenal – avec des praticiens,
constructeurs et architectes marins de Bordeaux
et de Thonon, le maquettiste, les dessinateurs,
sont venus prendre toutes sortes de mesures, de
conseils, les essences des bois utilisés. Christian
Reymond, Président d'honneur de "La Demoiselle" et notre Préfet maritime Bernard Thonney
leur ont dévoilé moult détails de construction, de
tours de mains propices au démarrage de ce merveilleux projet *.
Un papet vaudois/saucisses aux choux, préparé
par Michel Schaub – avec un nécessaire mode
d'emploi de dégustation – a réjoui la dizaine de
participants.
Le jeudi matin 19, ce sont des partenaires financiers, des décideurs qui ont pu naviguer, se rendre
compte de la réalité, des proportions de notre
"Vaudoise" restaurée en 2015. Car le projet de
construction de "L'Espérance 3" est destiné à fédérer plusieurs jeunes entrepreneurs, la population et les politiques de cette région savoyarde
dans le but de les sensibiliser à la préservation du
patrimoine historique et au respect des milieux
aquatiques de montagne. Une souscription régionale et nationale de grande envergure est sur le
point d'être lancée en France, dont l'ambition est
de faire naviguer cette barque, dont les dimensions sont très proches de celles de notre brick.
Mais les moteurs seront à l'énergie électrique.

La sortie a permis à nos visiteurs de collecter de
nombreuses photos à bord et sous voiles, par petits airs thermiques. Dont celles prises depuis le
naviot, du large, avec les voiles en oreilles de
lièvres (fortement aplanées) ou nommées fort à
propos en oreilles d'Annecy (apiquées) **.
Une fondue moitié-moitié, préparée par le même
Cambusier – ici pas besoin de mode d'emploi pour
nos hôtes savoyards – a clôturé cette journée
d'étude pratique de faisabilité de leur future
barque.

(photo de synthèse)

Enfin, le souhait de parrainage (moral) du projet
par notre Confrérie, ainsi que la demande de formation des futurs équipages ont été officiellement
été déposés. Requêtes qui seront étudiées par le
Conseil.
Ouchy fin octobre 2017.
L'équipier Pierre David (Actuaire honoraire)

w w w. l a v a u d o i s e . c o m
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Hommages aux partants…

Suite de la p .1 Edito du GP

En effet, notre Syndic, Claude Richard, notre Trésorier, René Deslex, notre Préfet Maritime, Bernard Thonney et notre 1 er
Patron, Michel Barraud, ont pris la décision de ne pas se représenter pour un nouveau mandat dans leurs fonctions respectives.
Je tiens ici, avant de prendre congé d’eux lors de notre assemblée générale, à les remercier chaleureusement pour leur
engagement au Conseil pour le plus grand bien de notre Confrérie durant de très nombreuses années (plus d’un demisiècle au total) dans leurs mandats. Ils ont su apporter, dans leurs domaines respectifs, leur sagesse, leur expérience et
leurs compétences, tout cela dans une grande complicité.
Alors, je leur adresse un GRAND MERCI pour les 7 années que je viens de passer avec eux en tant que Grand Patron.

Bernard THONNEY

En 1992, il est entré à la Confrérie sur un coup de fourchette à fondue entre copains sur la Vaudoise. Après 6 ans comme équipier, il reçoit la casquette blanche de Patron en 1999 ; c’est la fête
des Vignerons. Mais, le 1er plat de résistance c’est Brest où il fait le parcours en… scooter ! Et c’est
en 2006 qu’il devient « l’Amiral », le monsieur touche à tout de la Vaudoise, responsable de l’entretien, des réparations, en deux mots, le Préfet Maritime. A ce titre, il sera l’un des artisans de la restauration de 2015. Il sera omniprésent, veillera sur le chantier avec son regretté compère JeanMarc Bonzon. Il sera en charge notamment des « divers et imprévus ». Il quitte le Conseil, mais
garde sa casquette blanche de Patron. Merci Bernard pour ce long dévouement.

René DESLEX

1996, c’est l’année où René Deslex devient le « Picsou de la Confrérie ». Lisez plutôt, cet ingénieur,
navigateur, voyageur, Patron de la Vaudoise au demeurant, entre au Conseil pour y sévir comme
Trésorier durant presque deux décennies. Dans les comptes, il navigue par beau comme par mauvais temps, trouvant toujours une solution aux problèmes dépassant parfois son entendement et
plus enclin qu’il est à naviguer sur un voilier que de nager dans les chiffres! En bon ingénieur, parfois rigoriste, il a su orchestrer la finance de la Confrérie avec du bon sens et du pragmatisme sans
entrer dans la science comptable, le logiciel de l’ordinateur faisant le reste. René fut un Piscou pas
comme les autres et restera comme un trésorier navigateur, ou plutôt un navigateur-trésorier.

Michel BARRAUD

Entré à la Confrérie en 1986, Michel est un navigateur de mer avant de devenir un marin d’eau
douce. Après 7 années de service d’équipier, il devient Patron en 1993. Il sera aussi de tous les
grands événements de la vie de la Vaudoise, tels la Fête des Vignerons et surtout Brest qui lui
donne le goût du grand large. C’est peut-être au cours de sa transatlantique en 2008 qu’il est promu 1er Patron, celui qui est en charge de la sélection et de la formation des Patrons de la Vaudoise.
Il doit s’assurer de leurs capacités et de leurs compétences liées à la navigation d’une barque à
voiles latines. Il s’assure de la continuité. A ce jeu-là, Michel à œuvrer durant 10 ans avec beaucoup de présence, alliant fermeté, diplomatie et empathie dans ses contacts avec les équipages. Il
cède sa place pour du sang neuf et un vent nouveau. Merci Michel au nom de tous.

Claude RICHARD

(Lire en page 4)

NB: Nous ferons les portraits des nouveaux élus dans notre prochaine édition de la TAVERNE.

Le Branle-Bas en point de mire
Le Branle-bas, qui donne le départ de notre saison de navigation qui s’annonce
magnifique, avec comme point d’orgue un cabotage entre le 3 et le 15 juillet,
est fixé au 5 mai. Il se déroulera dans les murs de l’un de nos nouveaux partenaires, au Royal Savoy.
Soyez nombreux à nous rejoindre en ces circonstances exceptionnelles, voilà le
vœu le plus cher de votre Conseil.
Gérald Hagenlocher, Grand-Patron

Les dates de sorties individuelles et celles de
location de la Vaudoise sont publiées sur
www.lavaudoise.com.
N’attendez pas le dernier moment pour réserver,
il se pourrait que ce soit complet !

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

par Claude Richard

Neuf ans ! J’ai peine à y croire, mais il y a
bien neuf ans que l’Assemblée Générale
des Pirates m’a élu Syndic de la Commune
Libre et Indépendante d’Ouchy. Neuf ans
pendant lesquels se sont passées tellement de choses que je ne saurais y revenir dans ces quelques lignes. Au terme de

ce mandat, je tiens à remercier tous ceux
avec qui j’ai eu le plaisir de collaborer
pour le bien de notre chère Commune
Libre. Je quitte ce poste avec la certitude
que mon successeur saura reprendre avec
efficacité et panache le flambeau que je lui
transmets. Merci à tous et bon vent !

Au-revoir et merci, Monsieur le Syndic...
Commune Libre et
Indépendante d’Ouchy
Av d’Ouchy 81
1006 Lausanne
www.communeouchy.ch
communication@lavaudoise.com

AGENDA 2018
DATES À RETENIR
Assemblée
générale CLIO

14.3.

Risotto de
printemps

7.4.

Mosaïque de
Pâques

31.3.

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

Il s’en va comme il est arrivé, tout doucement
sans faire de bruit ! Mais ses pas ne s’effaceront
pas comme la mer le fait sur le sable. Monsieur
le Syndic va laisser une empreinte vivace, marquée par une éloquence tintée d’ingénierie, parfois professorale, mais toujours teintée d’humour. Un humour « pince-sans-rire » qui est sa
marque de fabrique. Un humour qui grince par-

fois comme la porte de la
cave ou celle du Stamm,
qu’il a poussée chaque jeudi
ou presque. Il quitte sa
charge après 9 ans et sa
camaraderie va nous manquer. Merci Syndic, à bientôt Confrère.

Une dégustation qui mène à la commande …!
A la fin janvier, il est une tradition qu’il ne fallait
pas manquer, celle de la dégustation des nouveaux crus de nos vins oscherins. Elle s’est déroulée sous les meilleurs auspices et a entraîné
de nombreuses commandes. Il est bien entendu

encore temps de faire sa commande en passant
par le site internet www.lavaudoise.ch. Ce n’est
plus le moment d’hésiter, les nouveaux vins
sont excellents, paroles de Syndic et de Cavistes.

Recrutement de nouveaux équipiers et de chanteurs
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 ont
commencé leur formation.

La Chorale des Pirates également à la recherche
de nouvelles recrues…
Depuis plus de 10 ans, la Chorale est composée
d’une quinzaine de chanteurs placés aujourd’hui sous l’experte baguette d’Alexis Chalier.
Le renouvellement de l’effectif est aussi à
l’ordre du jour, certains anciens ayant atteint
l’âge de la retraite ou, hélas sont décédés à
l’instar de notre Confrère Jean-Jacques
Wanzenried.
Nous lançons donc un appel à de nouveaux
chanteurs.
Qu’on se le dise….

Bienvenue aux nouveaux équipiers de 2017

« 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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Niklas Pierre-Yves
Pouchele Bruno
Mamin Giona
Matthey-Doret Nicolas
Perrin Jean-Marc
Rieben Marc
Berner Damien
Potéreau Benoit

Alarcon Cuevas Luis
Beguelin Didier
Ostertag Olivier
Merminod Lionel
Guezennec Christophe
Thomas Gérard
Le Noëne Claude-Alain
Pion Stéphane

Nous recherchons toujours activement un responsable pour les articles promotionnels….
La relève, c’est un objectif pour tous les aspects de la Confrérie. C’est ainsi que nous cherchons
assidûment un responsable pour les articles promotionnels (merchandising) pour libérer Charly
Gabriel qui a œuvré dans cette fonction depuis de nombreuses années. Merci à lui.
Contact et renseignements auprès du Sénéchal communication@lavaudoise.com

www.lavaudoise.com

www.communeouchy.ch

