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La saison 2019 a dé buté  avéc 
lés traditionnéllés crié és ét 
notré Assémblé é Gé né ralé qui a 
vu 150 Confré rés sé ré unir 
dans lés locaux mis graciéusé-
mént a  disposition par l’un dé 
nos principaux parténairés, la 

Vaudoisé Assurancés, qué jé rémércié chaléuréu-
sémént ici pour son hospitalité , ainsi qué pour lé 
cocktail offért au térmé dé nos dé bats.  

La pausé hivérnalé aura, tout d’abord, pérmis dé 
donnér uné nouvéllé jéunéssé a  notré naviot qui 
én avait bién bésoin. Il sé trouvé, aujourd’hui, 
parfaitémént pré t pour lé sérvicé. Ensuité, dé 
nouvéllés anténnés pour notré Vaisséau Amiral 
ont é té  choisiés sur piéd au mois dé cémbré, cou-
pé és a  la pléiné luné dé janviér, puis stocké és un 
mois avéc  toupét pour tirér la sé vé.                             

 
 

Jé tiéns a  rémérciér la Municipalité  dé Grancy 
pour sa gé né rosité . 

Finalémént, notré stock dé marchandisés sé 
trouvé mainténant céntralisé  dans dé nouvéaux 
locaux loué s a  la Villé ét lé sol du garagé dé notré 
Cabanon a, lui, é té  éntié rémént ré nové . Tout a 
donc é té  mis én œuvré pour qué cétté anné é dé 
Fé té dés Vignérons, a  laquéllé nous participérons 
sur lé lac ét sur térré, sé dé roulé dans dés condi-
tions optimalés. 

Notré Branlé-bas sé tiéndra lé samédi 11 mai, 
RESERVEZ LA DATE, dans lés murs du Royal Sa-
voy. Cétté anné é séra éxcéptionnéllé avéc la par-
ticipation ét la contribution d’uné dé lé gation dé 
la préstigiéusé Confré rié du Guillon. 

Alors soyéz nombréux a  nous réjoindré, vous né 
lé régréttéréz pas !  

Cétté fois c’ést fait ! Notré sité Intérnét 
www.lavaudoisé.com  a subi son lifting et son 
néttoyagé dé printémps. Cértés il a fallu béau-
coup dé témps car cé n’ést pas uné mincé af-
fairé dé transfé rér, archivér cé qu’il faut archi-
vér, annulér cé qui appartiént a  un passé  dés 
plus obsolé tés, révisitér lés rubriqués, lés 
téxtés. Il fallait révoir lés aspécts téchniqués, lés 
adaptér a  uné modérnité  qui n’a pas atténdu 
sur nous pour é voluér, ténir compté dés nou-
véllés téchnologiés téllés qué la lécturé du sité 
sur un smartphoné ou sur uné tablétté, sur dés 
formats d’é cran diffé rénts. Nous avons é galé-
mént révu lés aspécts graphiqués du sité, révu 
lés fonctionnalité s ét lés rubriqués.  
 

L’un dés changéménts important fut la fusion 
dés déux sités disponiblés jusqu’a  cé jour, célui 
dé la Confré rié ét célui dé la Communé d’Ouchy. 
Lé sité dé cétté dérnié ré a é té  abandonné  au 
profit d’uné inté gration sur lé sité dé la Confré -
rié sous la formé d’uné rubriqué, malgré  tout 
diréctémént attéignablé par son anciénné 
adréssé www.communéouchy.ch.  
En térmés téchniqués, il fallait aussi consérvér 
lé lién par un LOGIN vérs l’Intranét dés Con-
fré rés ét dés Equipagés, dont lés conténus sont 
inchangé s.  
 

Si l’ésséntiél dé céux-ci ést résté  dé la mé mé 
véiné qué jusqu’a  mainténant, uné tré s grandé 
innovation a é té  introduité sur lé nouvéau sité : 
LA BOUTIQUE ou lé SHOP si vous pré fé réz.  
Lé mérchandising résté un é lé mént important 
dé notré dé marché promotionnéllé au profit dé 
la Vaudoisé. Uné tréntainé d’articlés sont doré -

navant proposé s a  l’achat én ligné ét ré alisé s 
contré facturé qui parviént a  l’achétéur par 
notré Tré soriér. Uné fois ré glé s, lés articlés sont 
énvoyé s par la Posté moyénnant lés frais dé 
port én sus ou a  disposition pour lé rétrait, uné 
fois par sémainé, a  notré dé po t-boutiqué (liré 
én pagé 7). Lés vins font éxcéption a  cétté ré glé 
ét sont proposé s au rétrait diréctémént a  la 
Cavé du Pétit Vérsaillés a  Cully. 
  
La misé a  jour du sité résté lé travail dé la Com-
mission dé communication ét éllé s’éfforcéra dé 
préndré én compté toutés lés innovations, in-
formations, voiré ré clamations qui lui séraiént 
suggé ré és par lés intérnautés. Rappélons énfin 
qué notré sité Intérnét ést uné vitriné vérs l’éx-
té riéur dé nos activité s pré séntés, passé és ét 
futurés ét qu’il comptait én 2018 quélqué 
67'200 visites, en hausse de 6%. Une gageure 
qué nous souhaitons poursuivré avéc votré aidé 
ét, én tous lés cas, un invéstissémént qui én 
vaut la péiné. 

L’édito du Grand Patron  par Gérald Hagenlocher « 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 » 

Le site Internet fait peau neuve  

http://www.lavaudoise.com
http://www.communeouchy.ch
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Mércrédi 13 mars 2019. Pas moins dé 150 Confré rés, 
Patrons, Equipiérs, Vé té rans ont pris placé dans la 
grandé sallé dé ré céption dé La Vaudoisé Assurancés 
misé a  disposition par notré parténairé. Présqué trop 
pétité pour uné Assémblé é la sécondé plus nom-
bréusé dépuis dé plusiéurs anné és. Un succé s du  sans 
douté a  l’inté ré t porté  a  notré Confré rié ét au capital 
sympathié dé notré barqué la Vaudoisé.  
 

Commé lé véut la tradition, c’ést la Choralé dés Piratés 
qui ouvré lés féux ét dé montré, si bésoin é tait, la qua-
lité  én progré s pérmanant dé sés chantéurs sous l’éx-
pérté conduité dé son Chéf dé Chœur Aléxis Chaliér.  
 

C’ést lé Grand Patron, Gé rald Hagénlochér qui réprénd 
lés ré nés  ét éntamé son rapport annuél apré s avoir 
fait adméttré l’ordré du jour statutairé proposé  ét ac-
cépté  tout commé lé procé s-vérbal dé la dérnié ré as-
sémblé é, qué lés participants ont réçus én consulta-
tion sous la formé é léctroniqué.  
Il rénd hommagé aux déux principaux disparu dans 
l’anné é, Réné  Gillié ron, ancién Syndic ét Mauricé 
Schmalz, ancién Patron.  
 

Puis il é voqué lés moménts forts dés activité s dé la 
Confré rié durant l’anné é 2018, notammént lé Cabo-
tagé, réndant hommagé au passagé aux initiatéurs ét 
ré alisatéurs. Il n’oublié pas d’é voquér, éntré autrés, lé 
Branlé-bas, lé risotto, un 1ér aou t tout en fe minite  avec 
la pré séncé dé la Conséillé ré fé dé ralé  Doris Léuthard, 
la dérnié ré Véndangé avant son réplantagé ou éncoré 
la pré séncé dé la CPO a  l’OLMA én promotion pour la 
Fé té dés Vignérons.  
 

En intérné, lé Grand Patron é voqué la bonné santé  dé 
notré Vaudoisé, dé nos financés, du Fonds dé ré sérvé, 
dé la dynamiqué du Conséil apré s lés changéménts dé 
2017 avec cependant un petit be mol quant a  la ne ces-
sité  dé ré novér notré naviot.  
Puis c’ést au tour dés mémbrés du Conséil dé s’éxpri-
mér én comménçant par lé Grand Scribé Daniél von 
Guntén, qui rappéllé lé dé tail dé nos éfféctifs ét pro-
cé dé a  la distribution dés divérs diplo més aux 15 nou-
véaux Confré rés, aux vé té rans dé 20ans, dé 30ans ét 
dé 50ans dé socié tariat ! 
 

Cé dant sa placé, c’ést au Pré fét Maritimé, Dénis Paché, 
a  qui il incombé d’é voquér la saison dé navigation ét 
lés sortiés éfféctué és.  
Cés trois prémiérs rapports adopté s par l’Assémblé é, 
c’ést au nouvéau Piqué-sous, Sté phané Mayor, d’ap-
portér la lumié ré dans lés colonnés dés comptés dé la 
Confré rié, comptés bouclé s a  la satisfaction consigné é 
dans lé rapport dés contro léurs aux comptés.  
 

 
 

Lé chapitré dés chiffrés clos, placé aux é léctions statu-
tairés. Lé Conséil ést réconduit a  l’unanimité  tout 
commé l’ést Gé rald Hagénlochér, qui gardé sa placé dé 
Grand Patron. 
Pour cé qui ést dés chiffrés du futur, lés cotisations né 
subissént pas dé changémént, lé budgét ést admis par 
l’assémblé é commé éllé prénd acté dé l’é tat satisfai-
sant du Fonds dé ré sérvé pour la réstauration dé la 
Vaudoisé pré sénté  par son Pré sidént Stéphan Som-
mér.  
En dérniér intérvénant, c’ést lé Sé né chal qui é voqué la 
Communication, ainsi qué lés maniféstations pré vués 
én 2019, dont notammént la Fé té dés Vignérons (liré 
én pagé 7).  
 

Pour cloré l’assémblé é, lé Grand Patron rémét la dis-
tinction dé l’Ordré dé la Confré rié a  Daniél von Guntén, 
Grand Scribé ét a  Roland Grundér, Sé né chal, sous lés 
applaudisséménts dé l’Assémblé é.  
Il donné énsuité la parolé au Syndic Christophé An-
dréaé pour l’Assémblé é gé né ralé dé la Communé Libré 
ét Indé péndanté d’Ouchy (CLIO) (Liré pagé 8). 

85ème Assemblée générale CPO et CLIO  

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.   Grand Merci à lui.                       
Contact et renseignements auprès du Sénéchal  communication@lavaudoise.com 

… ils ont fêté leurs 80 printemps et plus de 20 ans de CPO 
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U n e  b o n n e  i d é e      
pourquoi ne pas  offrir un 

passeport oscherin en 
cadeau ?  CHF 100.- 

N o u v e a u  
Drapeau de  la Confrérie 
120 x 80 cm  4 oeillets  

CHF 80.- 

Un nouveau Pique-sous est aux commandes des finances de la CPO 
Entrepreneur cinquantenaire, ce Valaisan émigré dans le Canton de Vaud, fait son entrée à la Confrérie en 
2013. Ses compétences de chef d’entreprise, ses connaissances de gestion et de finances font de  Stéphane 
Mayor un candidat rêvé pour prendre le relai de René Deslex, démissionnaire pour la fin 2017 après de 
nombreuses années de bon et loyaux services de trésorier. Travaillant en binôme avec René, Stéphane 
fait un bout de chemin avant d’être élu au Conseil lors de l’Assemblée générale de 2018. Très vite, il re-
prend les rênes de la Trésorerie de la Confrérie, y apporte une touche de modernité et de nouvelles tech-
nologies. En charge depuis une année, il présentait ses premiers comptes et bilan lors de l’Assemblée gé-
nérale évoquée en page 3. Il nous reçoit dans son bureau de Pully.  

L’ i n t e r v i e w. . .  

Qui êtes-vous Stéphane Mayor ?  
StM : En couple avec ma compagne Muriel, père 
d’une Manon de 20 ans et d’un  Pierre de 17 ans,  
je suis expert en stérilisation hospitalière et chef 
d’entreprise dans le domaine de l’hygiène hospi-
talière et spécialisé dans les solutions pour le re-
traitement des dispositifs médicaux. Actifs dans 
toute la Suisse, nos sociétés MayBa.ch SA et Va-
limed SA ont leur siège à Pully et une succursale à 
Saint-Gall.  
Engagé dans plusieurs associations, je préside 
l’association « Race for Water Angels » qui a pour 
but la préservation de l’eau et des océans. Epicu-
rien aguerri, je suis Compagnon de la Confrérie du 
Guillon, membre de la Confrérie des Vignerons de 
Vevey, acteur-figurant de la prochaine Fête des 
Vignerons au sein du groupe des Cent-Suisse his-
toriques. Je suis également membre du Rotary 
Club Lavaux dont j’ai assumé la Présidence de 
2016 à 2017. Amateur de voile, je suis Membre du 
Club Nautique de Pully. Grâce à mon sens de l’hu-
mour, j’ai rallié le Club Affaire Rire, club de sou-
tien du Montreux Comedy Festival. Lorsque mes 
activités m’en laisse le temps, je le voue à ma fa-
mille, à mes amis, et à tout ce qui touche à la vigne 
et à la gastronomie.          
Je vous l’avais dit : épicurien ! 
En deux mots, comment êtes-vous venu à la Confré-
rie ?  
StM : Grâce à l’amitié d’Alain Barraud qui, un soir 
au Château de Glérolles, m’a proposé de devenir 
Confrère. Matthieu Berdoz, un autre de mes amis,  
est mon second parrain. 
 

Quelle a été la motivation pour accepter ce poste de 
Trésorier ?  
StM : Donner un peu de mon temps à une confrérie 
dynamique et plein de beaux défis avec le Patri-
moine que représente la barque la Vaudoise qui, à 
mon sens, mérite d’être encore plus et mieux valo-
risé. De plus, je suis très facilement influençable…  
quand je le veux et pour les bonnes causes ! (rires) 
 

Avez-vous été bien accueilli au sein du Conseil ?  
StM : Tous mes amis du Conseil m’ont accueilli les 
bras ouverts et m’ont aidé, à mes débuts, dans l’ac-
complissement de nouvelles tâches pas toujours 
évidentes. Grâce à eux,  j’ai vécu une intégration en 
douceur et en grande harmonie. 
 

Le poste correspond-il à vos attentes ?  
StM : Je ne m’attendais pas à un tel volume de tra-
vail, mais je conçois qu’une confrérie de près d’un 
demi-millier de membres demande effectivement 
de passer du temps  à la tâche. 
 
 
 
 
 

Que ferez-vous de différent par rapport à votre pré-
décesseur ?  
StM : Je veux y apporter du sang neuf, de la moder- 
nité sur le plan de la gestion comptable en partie 
grâce aux nouvelles technologies. Au passage, je 
profite de remercier infiniment mon prédécesseur 
pour tout le travail qu’il a effectué tout au long des 
nombreuses années accomplies comme chargé de 
la trésorerie. 
Qu’avez-vous déjà entrepris et/ou changé au cours 
de cette première année ?  
StM :  Avec la complicité de ma comptable et de 
mon apprenti,  nous nous sommes  d’abord adaptés 
à la façon de faire en vigueur ; puis nous avons es-
sayé de trouver des façons d’optimiser le travail de 
la trésorerie en remettant à jour le plan comptable. 
L’un des gros chantiers a été la mise à jour de la 
liste des adresses, sachant que sa mise à jour est un 
travail au quotidien et très souvent la bête noir 
d’une association.  
Quels changements ou modernisation aimeriez-
vous apporter dans le futur  proche ?  
StM : A mon sens, les processus au sein de la Con-
frérie sont bien en place. L’idéal serait de pouvoir 
faciliter encore plus le travail de chaque membre 
actif.  Sachant que nous sommes tous bénévoles, du 
Grand Patron au dernier des Equipiers sur la 
Barque, il me tient à coeur d’apporter un soutien à 
tous ceux qui donnent déjà beaucoup de leur temps 
en étant conscient du rouage important que repré-
sente mon rôle de Trésorier et responsable de ges-
tion.  
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Née en 1954, la Confrérie du Guillon demeure fi-
dèle à son idéal d'illustration et de promotion des 
vignes et des vins vaudois. Qui peut demeurer in-
sensible à la beauté des paysages lémaniques de 
Lavaux et de la Côte, aux sites spectaculaires de 
Villeneuve, Aigle et Yvorne, aux charmes des rives 
du Vully et de Bonvillars?  

La posté rité  dé cés vignoblés ést solidairé d'uné é co-
nomié vinicolé vaudoisé sainé ét prospé ré. Unissant 
lés géns dés mé tiérs dé la vigné ét du vin a  dés pér-
sonnalité s vénués d'autrés horizons, lés Conséils dé la 
Confré rié du Guillon proclamaiént, én 1954, léur atta-
chémént aux vignés ét aux crus du Pays dé Vaud ét 
léur volonté  dé s'én fairé lés ambassadéurs. Comptant 
aujourd'hui plus dé quatré millé mémbrés dé tous 
miliéux ét horizons, Suissés pour la plupart, la Confré -
rié du Guillon apporté sa foi, sa vérvé ét sa passion a  la 
cé lé bration d'uné térré ét d'uné a mé. Avéc a  sa té té un 
Gouvérnéur, uné quarantainé dé Conséillérs ét dix 
Pré féts jouant lé ro lé d'éxé cutif, la Confré rié du Guil-
lon organisé quatorzé réssats annuéls dans lé cadré 
majéstuéux du Cha téau dé Chillon, au bord du Lé man. 

Oyez ! Oyez ! Honorables Confrères ce que nous 
dit Jean-Claude Vaucher, Gouverneur de la Confré-
rie du Gillon 

La Confré rié du Guillon partagé avéc la Confré rié dés 
Piratés d’Ouchy lés mé més valéurs ét la mé mé voca-
tion, soit la dé fénsé ét la promotion du patrimoiné 
vaudois tout én pérpé tuant sés traditions sés cou-
tumés ét sa culturé. Mais lé cimént ét l’ésprit dé nos 
Confré riés a  l’originé dé léur longé vité , trouvént avant 
tout léur inspiration dans lés valéurs du partagé, dé 
l’amitié , dé l’humour ét dé la convivialité . Nous nous 
complaisons ainsi dans la promotion d’un cértain art 

dé vivré ét d’uné manié ré d’é tré a  « la Vaudoisé » qui 
ténd malhéuréusémént a  disparaî tré mais dont nos 
Confré riés sont lés gardiénnés du témplé. A travérs la 
misé én lumié ré dés produits dé la vigné ét dés 

charmés dé la navigation traditionnéllé, il ést donc, a  
priori, asséz facilé dé conciliér pour uné fois  l’éau ét 
lé vin. Lés réssats sé tiénnént dans un magnifiqué 
é crin qui baigné dans l’éau pur du Lé man alors qué 
lés méilléurs flacons garnissént la calé du plus béau 
dés batéaux.  Sans oubliér qué Conséillérs ét Piratés 
sont tous dé grand buvéur d’éau puisqué notré néctar 
pré fé ré  én contiént plus dé 85 %...  

Toutéfois né vous y mé prénéz pas, jamais la Confré rié 
du Guillon né méttra dé l’éau dans son vin, alors qué 
« la Vaudoisé » éllé, éllé régrétté bién, qué lés vigné-
rons n’aiént pas mis un péu dé vin dans son lac.  

Santé  ét vivé l’ésprit dé nos Confré riés.   

 Coup de projecteur sur une amie… la Confrérie du Guillon  

Les  dates de sorties individuelles  et  celles de location de 
la Vaudoise sont publiées sur www.lavaudoise.com et en 

page 6. 
N’attendez pas le dernier moment pour réserver, il se 

pourrait que ce soit complet ! 

Commé nous l’avons dé ja  publié , la campagné dé ré-
crutémént dé nouvéaux é quipiérs sé poursuit. Nos éf-
féctifs doivént é tré complé té s chaqué anné é afin dé 
mainténir notré capacité  dé navigation. 
La saison 2019 sé pré paré dé ja . Nous dévons  fairé 
marchér lé bouché-a -oréillé, qui ést sans douté lé méil-
léur moyén dé promotion pour cé typé dé dé marché. 
 Il est toujours possible d’inviter les e ventuels inte res-
sé s a  vénir voir la Vaudoisé ét lé travail d’é quipiér dé 
pré s.  
Lé dé pliant, é dité  spé cialémént, ést a  té lé chargér sur lé 
sité www.lavaudoisé.com. Merci de vos efforts et bien-
vénué aux nouvéaux é quipiérs, qui vont comméncér 
léur formation.  

Poursuite du recrutement de nouveaux équipiers    

 

http://www.lavaudois.com
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Chaque année à fin février, c’est 
le temps des criées. D’abord 
celle des Patrons et des Cambu-
siers. Selon le programme des 
sorties préétabli par le Bosco et 
le Commissaire sur la base des 
réservations déjà rentrées, les 
sorties de la Vaudoise sont ré-
parties entre les Patrons au gré 
de leurs disponibilités. 

Le même exercice est réservé 
aux Cambusiers qui se répartis-
sent  les sorties avec un service 
traiteur, apéritifs, repas et 
autres festivités nécessitant les 

compétences de ces spécialistes 
de la cambuse. 
Puis c’est le tour des équipiers 
de se répartir les sorties, à rai-
son de 7 à 8 équipiers par sortie. 
Chacun d’eux s’engage pour au 
moins une dizaine de sorties 
dans la saison de navigation.  Ce 
fut chose faite le 14 mars der-
nier dans les locaux du Centre 

Patronal à Paudex. 
Plus d’une soixan-
taine d’équipiers ont 
répondu présent à 
l’appel du Bosco.  
  

Dans le programme 
de sorties proposé, 
celles du mois de 
mai sont celles dé-
diées à l’entraîne-
ment des Patrons et 
des Equipiers avec 
une attention parti-
culière aux nou-
veaux Equipiers. 
Réglementairement 
et par tradition, les 

sorties avec passagers, louées 
ou individuelles, ne sont pro-
grammées qu’après le Branle-
bas qui a lieu dans le courant de 
mai, le 11 pour l’année 2019. 

Réarmement  de la Vaudoise  
La vié dé la Confré rié ést ponctué é d’é vé néménts 
traditionnéls ét opportunistés. Lé ré armémént 
dé la Vaudoisé fait partié dé cés incontournablés 
moménts du printémps, marquant la fin dé l’hi-
vérnagé, la misé én placé dé tous lés é lé ménts 
qui doivént pérméttré a  la Vaudoisé un rétour a  
la navigation.  
La saison s’ouvré sans douté sous lés méilléurs 
auspicés ét dé béllés pérspéctivés, notammént 
avéc un point d’orgué qué séra  la Fé té dés Vi-
gnérons pour autant qu’Eolé ét Béotos nous 
soiént favorablés. Mais pas séulémént ! Pléin 
d’autrés maniféstations sont au programmé dé 
l’anné é 2019 sur lésquéllés nous allons révénir 
plus pré cisé mént au fur ét a  mésuré du dé roulé-
mént dés mois éstivaux.  La Vaudoisé, éllé ést 
pré té. Ellé a é té  bichonné é tout au long dé l’hivér 
par notré é quipé d’éntrétién qui l’a ausculté é 
dans tous sés récoins. Lé naviot, qui montrait 
quélqués signés dé fatigué, a é té  rémis én é tat 
gra cé a  l’aidé substantiéllé dé la Lotérié Ro-
mandé. Lui aussi ést pré t pour la nouvéllé saison 
dé navigation.  
Mais lé ré armémént, c’ést aussi lé momént qué 
choisissént lés Cambusiérs pour concoctér un 
risotto dont ils dé tiénnént lé sécrét commé       

Panoramix dé tiént célui dé la potion magiqué ! Et 
cé fut éncoré uné fois lé cas lé samédi 6 avril dér-
niér avéc un risotto qui énchanta plus dé 200 
convivés par uné journé é radiéusé ét tré s convi-
vialé. Mérci a  tous céux qui ont œuvré  a  la ré us-
sité dé cétté avant-prémié ré dé la saison dé navi-
gation.  
Rappélons éncoré qué toutés lés datés dés sortiés 
individuéllés ét dé misé én location sont mainté-
nant disponiblés sur notré sité Intérnét 
www.lavaudoise.com  ét qué lés ré sérvations 
péuvént sé fairé én ligné.   

Les criées ont eu lieu et le programme des sorties publié  

IMPRESSUM 
 

Confrérie des Pirates d’Ouchy 
Av. d’Ouchy 81 

CH-1006 Lausanne-Ouchy 
communica-

tion@lavaudoise.com 
 

Responsable:  
Commission de communication 

Roland Grunder 
Le Sénéchal  

Photos: Pierre David, Claude   
Richard, Roland Grunder 

 
Tirage trimestriel:  700 ex.  

Réalisation: 
COMARG Sàrl, Aigle 

Agender et 
retenir la 

date: 
 

Branle-bas  

Samedi  

11 mai 2019 

Sorties individuelles 2019 
19h00 à 21h30 (*11h00 à 13h30) 

Les dates 

Jeudi 13 juin 

Jeudi 20 juin 

Jeudi 27 juin 

Mercredi 3 juillet 

Jeudi 11 juillet 

Jeudi 15 août 

Mercredi 21 août 

Mercredi 28 août 

Mercredi 4 septembre 

Samedi 7 septembre * 

Mercredi 11 septembre 

Samedi 14 septembre * 

Sorties encore disponibles 
à la location 
19h00 à 21h00 

 

Mardi 28 mai 

Mercredi 29 mai 

Lundi 1er juillet 

Vendredi 5 juillet 

Mardi 9 juillet 

Lundi 15 juillet 

Mercredi 24 juillet 

Mercredi 7 août 

Jeudi 8 août 

 
Veuillez vérifier les disponibilités 

sur le site Internet   
lavaudoise.com 
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L’inauguration en grande pompe de la nouvelle vigne 
est maintenant programmée. Elle aura lieu le mercre-
di 25 septembre et réserve de très belles surprises.  
D’abord, les 251 nouveaux ceps ont été souscrits et 
nous permettent de réaliser le replantage de la vigne 
et son exploitation. Il va sans dire que l’IMD nous a 
reconduit le droit de superficie de notre vigne. Un très 
grand merci pour sa générosité et sa collaboration.  
Le programme de cette journée inaugurale n’est pas 
arrêté, mais une délégation des 100 Suisses Histo-
riques  participant à la Fête des Vignerons nous fera 
l’honneur de sa présence, sous la conduite de l’un 
d’entre eux, notre trésorier Stéphane Mayor.  
Après la nouvelle plantation, ce sera aux Frères Du-
bois de remettre l’ouvrage vigneron sur le métier afin 
de voir se profiler, d’ici a trois ans, la nouvelle récolte 
oscherine.  
Pour l’heure, nous devons remercier ici tous les sous-
cripteurs, et ils sont nombreux, qui permettent la réa-
lisation de ce projet de renouveau de notre vigne.  

Inauguration officielle le 25 septembre 2019  

La nouvelle vigne oscherine se pointe à l’horizon 2019...  

Impensable sans la Vaudoise ! 

Prolongations  !  

C’est sur le coup de 14h30 que la mise en perce du tonneau « moderne » marquera le lancement de la saison de 
navigation 2019 et l’ouverture du Branle-bas. Après la première bordée officielle de la Vaudoise, les  
Confrères, Patrons, Equipiers, Cambusiers, Choristes et Partenaires de la Confrérie se retrouveront, 
dès 18h15, dans les agréables locaux de l’Hôtel Royal Savoy, l’un de nos partenaires.  
 

Le menu concocté par le chef étoilé Marc Haeberlin aura raison de vos papilles agrémenté d’un  
choix de vins proposé par les Frères Dubois et le Château de Glérolles.  
 

Mais la soirée réserve de belles surprises sous le Haut Patronage  
de la Confrérie du Guillon, de son Gouverneur Jean-Claude Vaucher 
et de nos invités participants à nos joutes oratoires. Le clou de la  
soirée sera placé sous l’égide de la créativité et de l’humour  par la  
création d’une nouvelle Confrérie qui risque de faire parler d’elle dans 
les chaumières d’ici et d’ailleurs! Ne manquez ces moments inoubliables  
sous aucun prétexte et inscrivez vous au plus vite.  
L’invitation, le programme et le bulletin d’inscription se trouvent sur le site   
Internet www.lavaudoise.com. 

Aussi loin que portent les souvenirs de ceux  qui en 
parlent, la Vaudoise a toujours participé, d’une ma-
nière ou d’une autre, à cet événement sans commune 
mesure qu’est la Fête des Vignerons. Rappelez-vous 
en 1955, la Vaudoise était l’une des actrices vedettes 
de la Fête, apparaissant dans le décor naturel der-
rière la scène.  1999, c’est l’exploit d’avoir transporté 
les 100 Suisses !  
 

Vevey se transforme tous les jours un peu plus. Dans 
un peu plus de trois mois - le 17 juillet - ce sera le 
coup d’envoi. Et déjà pour le coup d’envoi du Couron-
nement, la Vaudoise sera présente. Elle officiera 
comme transporteur, officiel ou non. Les sorties du-
rant la période de la Fête se feront, pour la plupart, au 
départ de la Tour-de-Peilz, où elle participera égale-
ment à la traditionnelle Régate des Vieux Bateaux, 
autre manifestation incontournable pour les Pirates.  
 
 

Par ailleurs, grâce à notre vigne, la 
Commune Libre d’Ouchy a été 
reconnue commune viticole vau-
doise et, à ce titre, notre Banneret 
participera aux divers cortèges 
portant nos couleurs. Enfin, le 11 
août, le cortège de clôture de la 
Fête verra la Confrérie être repré-
sentée par un groupe important 
de Confrères-Pirates, Patrons, 
Equipiers, groupe qui sera formé 
dans les semaines à venir. Nous 
reviendrons sur cet événement 
très bientôt.  
Réservez la date:  
Dimanche 11 août 2019.  

Un Branle-bas à nul autre pareil se prépare.. .  



 

Commune Libre et 

Indépendante d’Ouchy 

Av d’Ouchy 81  

1006 Lausanne 

www.communeouchy.ch 

communication@lavaudoise.com 
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Branle-Bas 11.5. 

Mosaïque de 
Pâques 

19.-
21.4. 

Stamm des        
P irates à la      
Maison de     
Commune 

Les 
jeudis 

dès 

18h00  

Tous les          
2e mercredi   

du mois              
Rencontres     

Culturelles de 
la Nana  RCN 

18h30 

Fête des  
Vignerons  

2019 

18.7.-
11.8. 

« 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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A l’affiche à Ouchy… 
 

La 21ème Mosaïque de Pâques est sans aucun doute l’un des événements 
printaniers majeurs à Ouchy et dans la Commune libre d’Ouchy. Même si 
la Confrérie, à l’instar de la Commune, n’y prend, cette année, pas une 
place prépondérante, nous souhaitons soutenir cette opération de bienfai-
sance. Comme les autres années, il s’agit de réaliser un tapis de 27'720 
œufs suisses teints vendus 1 franc la pièce et déposés un à un sur la Place 
de la Navigation les 19, 20 et 21 avril de 10h à 19h.  
 

Le motif de base de cette année est un dessin réalisé par un illustrateur de 
renom, Vincent Dutrait. L’objectif visés est la récolte de CHF 40'000.- destiné au soutien de 
l'Association Romande des Familles d'Enfants atteints d'un Cancer (ARFEC), ainsi que la Fonda-
tion Planètes Enfants Malades.  
La manifestation sera aussi agrémentée par de nombreuses animations et activités pour petits et 
grands grâce à la participation de l'Association Vaudoise des Ludothèques. 

w w w. c o m m u n e o u c h y. c h                                 

Le Mot du Syndic    par  Christophe ANDREAE 

La Commune Libre et 
Indépendante d’Ouchy 
(CLIO) se porte à mer-
veille, avec de beaux 
projets pour cette an-
née 2019, qui verra le 
vin et la vigne à l’hon-
neur tout au long de 
cette année. En tout 
premier lieu, la nou-
velle cuvée du Syndic 
choisie par la Commis-

sion des vins, qui est un assemblage de nobles 
cépages rouges. Ceci complète l’Oscherin 
rouge qui est un Pinot noir. Note vigne après 
25 ans de bons et loyaux services a été arra-
chée en ce début d’année et sera plantée en 
mai.      

La souscription à la nouvelle vigne a été un 
grand succès et vous pouvez déjà réserver le 
mercredi 25 septembre à 11 heures pour son 
inauguration, en présence d’une délégation 
des 100 Suisses historiques. Notre Commune 
a été invitée à défiler à la Fête des Vignerons 
en qualité de Commune Viticole du Canton. 
Ainsi, durant toute la Fête des Vignerons, An-
dré Bobba, Garde des Sceaux sera notre Ban-
neret et défilera avec fierté dans les divers 
cortèges de la Fête. Qu’il soit ici remercié pour 
son engagement sans failles. En me réjouis-
sant de vous croiser soit au risotto, au Branle-
bas, sur la Vaudoise ou au Cabanon, je vous 
souhaite un très beau printemps 

Nouvelles du stamm  
 

A l’instar dé nos gréniérs, nos dé po ts déstiné s aux articlés pro-
motionnéls dé la Confré rié ét dé la Vaudoisé sé sont ré partis au 
fil dés anné és sur plusiéurs liéux. Avéc pour corollairé, dés diffi-
culté s d’éfficacité , notammént én matié ré d’invéntairé ét dé ré-
nouvéllémént dé stock, laissant pour compté dés articlés dé -
suéts ét obsolé tés. Nous vivons la fin d’uné é poqué.  
 

La nouvéllé : la Confré rié ést dévénué locatairé dé l’atéliér 
d’é bé nistérié dé féu Jéan-Claudé Manzini (voir photo). C’ést la  
qué tout notré maté riél dé promotion a pris sés quartiérs. Uné 
béllé opportunité  d’apportér dé l’ordré ét du rénouvéau dans 
un domainé au sérvicé dé l’imagé dé la Confré rié.  
Sans oubliér lés livraisons dés articlés commandé s én ligné 

dans notré nouvéllé boutiqué intérnét.  
 

En térmé logistiqué, céla signifié qué nous sommés a   
disposition lés jéudis dé 17h00 a  18h30 pour dé livrér,  
sur pré séntation dés préuvés dé paiémént, lés articlés  
commandé s én ligné. Lé jour choisi coî ncidé avéc lé stamm  
qui péu paliér  uné abséncé a  la boutiqué.  
 
N’oubliéz pas cé réndéz-vous dé convivialité  hébdomadairé 
a  la Maison dé Communé, lé STAMM des PIRATES.  
 
 

mailto:communication@lavaudoise.com

