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LA TAVERNE   
Lettre d’information de la Confrérie des Pirates d’Ouchy  

w w w. l a v a u d o i s e . c o m  

 

Une nouvelle saison de naviga-
tion vient de s’achever et nous 
voilà déjà, après la vendange et 
le désarmement, aux portes de 
la nouvelle année et de ses tradi-
tionnelles festivités. 
Pour notre Vaudoise, 2018 res-

tera l’année d’un cabotage   parfaitement réussi, 
qui plus est, cerise sur le gâteau, en bénéficiant de 
conditions météo quasi parfaites. Il aura permis, 
objectif principal, à notre Vaisseau Amiral de vé-
hiculer une image forte de nos activités tout au-
tour de notre Léman, ainsi qu’auprès de notre 
population et de nos partenaires. 
De plus, notre Barque est sortie, cette saison, à 94 
reprises (hors Cabotage), dont 12 fois pour des 
sorties individuelles particulièrement prisées. 
 
 

 
 

Notre Confrérie a malheureusement perdu, du-
rant cette année, une de ses figures les plus mar-
quantes en la personne de l’un de ses Syndics ho-
noraires, René Gilliéron. Fidèle parmi les fidèles, il 
aura pu suivre le cabotage jusqu’à sa dernière 
étape. Il restera dans nos mémoires comme un 
grand serviteur de notre Confrérie. 
Pour terminer en beauté cette année 2018, une 
belle délégation de notre Confrérie s’est rendue à 
St Gall pour le traditionnel cortège de l’OLMA, le 
13 octobre. Elle accompagnait les responsables de 
la Fête des Vignerons 2019. Les Confrères pré-
sents, en cette circonstance particulière, en garde-
ront, à n’en pas douter, un souvenir lumineux tant 
l’accueil réservé par la foule massée tout au long 
du parcours, plus de 30 000 spectateurs, fut 
ENORME. 
Je vous adresse, à vous et à vos proches, mes meil-
leurs vœux pour 2019. 

Du 18 juillet au 11 août de l’an prochain, la Place du 
Marché de Vevey se transformera en une formi-
dable arène de spectacle qui accueillera la 12ème 
Fête des Vignerons, qui sera vue par plus de 
250'000 spectateurs. Un événement qui ne revient 
qu’une fois tous les 20 ans.  
Mais avant de se retrouver au centre de Vevey, les 
responsables ont mis en place un programme de 
promotion de la Fête dans tout le pays. Depuis le 
début de l’année, ils vont à la rencontre des Suis-
sesses et des Suisses pour leur faire découvrir l’es-
prit et l’histoire de la Fête et faire connaître le patri-
moine viticole et touristique du Canton de Vaud et 
plus spécialement du Lavaux et du Chablais.  
L’OLMA accueille plus de 600 exposants dans 8 
halles durant 11 jours. A l’occasion sa 76ème édi-
tion, ce sont près de 400'000 visiteurs qui ont pu 
faire connaissance avec l’Hôte d’Honneur, la Fête 
des Vignerons 2019. Et pour la Journée d’ouverture 
et le cortège, ce sont pas moins de 400 personnes, 

organisateurs et invités de la Fête qui ont pris 
place dans le train spécial parti à 4 heures du 
matin en direction de St Gall. Parmi elles, la délé-
gation de la Confrérie des Pirates et de la Com-
mune Libre d’Ouchy, très fière d’être au nombre 
des invités. Ce fut naturellement l’occasion pour 
la Confrérie des Pirates d’Ouchy de montrer son 
attachement au patrimoine culturel vaudois dont 
elle fait partie. Quant à la Vaudoise, elle sera pré-
sente lors de la Fête de l’été prochain.  
Nous en reparlerons… 
 

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 » 

L’événement 2019:  La Fête des Vignerons 

La délégation de la CPO en préparation du cortège (ci-

dessus) et dans l’arène de l’OLMA lors de la présentation 

publique (ci-contre). 

Bonnes Fêtes et 
meilleurs vœux 

Photo: Jean-Claude Durgniat           Fête des Vignerons 2019 
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Après 1975, 1995 et 2007, ce nouveau  CABOTAGE s’est 
déroulé du 3 au 15 juillet 2018. Il était placé sous une 
thématique historique « La Vaudoise sur la route de son 
passé » marquant la commémoration de trois dates im-
portantes : 130 ans de la naissance de Francis-Marius 
Messerli, 70 ans de l’achat de la Vaudoise par la Confré-
rie et 15 ans de notre Chorale.  
Il s’agissait de montrer et de retracer les années où les 
barques à voiles latines étaient actives dans le transport 
de matériaux et de marchandises, ainsi que de rendre 
hommage aux hommes qui les ont fait vivre.  
Il s’agissait aussi d’offrir l’accès à la Vaudoise au plus 
large public possible en remerciement du soutien obtenu 
lors de la restauration 2014-2015 et ceci dans son con-
texte originiel, le lac dans son sens le plus pur. 
Dès avril 2016, un petit noyau de Patrons et d’Equipiers 
imaginent ce nouveau Cabotage. Quelque 20 mois plus 
tard, le 3 juillet, l’aventure pouvait commencer. 14 
étapes en 11 jours, c’était le lot des équipages répartis en 
3 modules de 4 jours, tous prêts à vivre à la manière des 
ancêtres « Bacounis ». Chaque étape comprend une par-
tie officielle de rencontres avec les communes hôtes et le 
public, des sorties et des visites de la Vaudoise, des 
échanges et explications sur les motivations et l’Histoire 
des barques lémaniques.   
Chaque ville hôtes s’est vu offrir par la Confrérie un ca-
deau symbole sous la forme d’une brouette (bayard) de 
bacounis en modèle réduit du plus bel effet.   
180 coups de canon ont été tirés, ceci pour annoncer 
comme il se doit, les arrivées et les départs aux diffé-
rentes étapes, ainsi que les sorties avec les invités. 
 

Afin de permettre à un maximum de Patrons et d’Equi-
piers de participer au Cabotage, il a été divisé en 3 mo-
dules de 3 ou  4 jours.  Plus de 65% des équipages ont pu 
prendre part au Cabotage, dont notamment la majorité 
des nouveaux équipiers.  
Les équipages furent habillés en costumes d’époque. La 
société Importexa SA à Lutry a fourni les équipements 
qui ont par ailleurs été très bien accueillis tant par les 
équipiers que par le public.  
Toutes les communes-étapes ont accepté nos proposi-
tions et les ont réalisées.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bacounis et acteurs 
du Cabotage 2018 

pour le final à        
Glérolles 

 
 

Certaines communes ont été particulièrement géné-
reuses et ont offert, en plus de l’apéritif, le repas à tous 
les équipages et à leurs invités. Cela était particulière-
ment marquant à Villeneuve grâce à la participation très 
active de la Confrérie de la Perche. Puis ce fut marquant 
à Morges dans le cadre d’une journée supplémentaire 
de la Fête des Voiles Latines du Vieux Port.  
 
Le Cabotage 2018 peut être considérer comme un suc-
cès à tous les niveaux. Son impact fut important tant sur 
le plan interne qu’externe, entre autres par une couver-
ture médiatique importante et un retour grand public 
intéressant.  
A relever particulièrement, l’organisation et la prépara-
tion qui a été quasi parfaite. La participation des Com-
munes et ports-étapes fut remarquable et appelle les 
remerciements de la Confrérie.  
Les remerciements vont aux Equipiers qui ont fait la 
réussite de ce Cabotage, au Comité d’organisation, au 
Conseil de la Confrérie qui en a assuré le financement, 
aux Dames de Brest et aux Confrères qui ont assumés 
tous les aspects logistiques « à terre » et le merchandi-
sing, à la Chorale pour ses interventions lors des escales, 
aux partenaires et amis de la Vaudoise qui ont pris la 
peine d’apporter leur soutien par leur présence.  
 

Vive le Cabotage 2018, vive la Vaudoise 

Du 18 juillet au 11 août de l’an prochain, la Place du 
Marché de Vevey se transformera en une formi-
dable arène de spectacle qui accueillera la 12ème 
Fête des Vignerons, qui sera vue par plus de 
250'000 spectateurs. Un événement qui ne revient 
qu’une fois tous les 20 ans.  
Mais avant de se retrouver au centre de Vevey, les 
responsables ont mis en place un programme de 
promotion de la Fête dans tout le pays. Depuis le 
début de l’année, ils vont à la rencontre des Suis-
sesses et des Suisses pour leur faire découvrir l’es-
prit et l’histoire de la Fête et faire connaître le patri-
moine viticole et touristique du Canton de Vaud et 
plus spécialement du Lavaux et du Chablais.  
L’OLMA accueille plus de 600 exposants dans 8 
halles durant 11 jours. A l’occasion sa 76ème édi-
tion, ce sont près de 400'000 visiteurs qui ont pu 
faire connaissance avec l’Hôte d’Honneur, la Fête 
des Vignerons 2019. Et pour la Journée d’ouverture 
et le cortège, ce sont pas moins de 400 personnes, 

organisateurs et invités de la Fête qui ont pris 
place dans le train spécial parti à 4 heures du 
matin en direction de St Gall. Parmi elles, la délé-
gation de la Confrérie des Pirates et de la Com-
mune Libre d’Ouchy, très fière d’être au nombre 
des invités. Ce fut naturellement l’occasion pour 
la Confrérie des Pirates d’Ouchy de montrer son 
attachement au patrimoine culturel vaudois dont 
elle fait partie. Quant à la Vaudoise, elle sera pré-
sente lors de la Fête de l’été prochain.  
Nous en reparlerons… 
 

Il était une fois  Le Cabotage :  Dénouement et souvenirs ! 

Le  groupe « logistique et merchandising »  Dames de Brest et Confrères 
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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.- 

Lors de l’Assemblée Générale, les confrères présents ont élu un nouveau 
Préfet Maritime en remplacement de Bernard Thonney, démissionnaire. 
Il s’appelle Denis Pache. Oh, certes, ce n’est pas un inconnu, quoi que !  
En 2007, il fait son entrée à la Confrérie en équipier et en 2012 il accède  
au noble rang de Patron de la Vaudoise. Il commande ses équipages de 
main de maître. Il est actif, participe tangiblement à la vie de la Confré-
rie, il est un atout précieux dans les domaines techniques de par ses res-
ponsabilités professionnelles au sein du Service des Automobiles et de la 
Navigation (SAN). Il est donc vraiment prédestiné à cette nouvelle tâche 
de  Préfet Maritime. Le 14 mars dernier, tout naturellement, à l’annonce 
du  départ du titulaire de ce poste, Denis Pache devient le nouveau  
Préfet  Maritime.    Mais au fait, c’est quoi un Préfet Maritime ?  
Rencontre avec Denis Pache. 

Les 200 jours du Préfet Maritime: Portrait et interview 

Le merchandising déménage 
A l’instar de nos greniers, nos dépôts destinés aux articles promotion-
nels de la Confrérie et de la Vaudoise se sont répartis au fil des années 
sur plusieurs lieux. Avec pour corollaire, des difficultés d’efficacité, 
notamment en matière d’inventaire et de renouvellement de stock, 
laissant pour compte des articles désuets et obsolètes. Nous vivons la 
fin d’une époque. La nouvelle : la Confrérie est devenue locataire de 
l’atelier d’ébénisterie de feu Jean-Claude Manzini (voir photo). C’est là 
que tout notre matériel de promotion installera son dépôt. Une belle 
opportunité d’apporter de l’ordre et du renouveau dans un domaine au 
service de l’image de la Confrérie.  

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 assi-
dûment 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 

DP: C’est un peu le chef d’orchestre de toutes les 
activités liées à l’entretien et au fonctionnement 
de la Barque et des Cabanons. Il est le respon-
sable technique qui  fixe les travaux utiles, prend 
contact avec les différentes entreprises pour éta-
blir les devis. Il préside la Commission de naviga-
tion, prépare le budget d’entente avec le Com-
missaire, représente la Confrérie aux diverses 
assemblées de sociétés lémaniques, etc.  
 
 

Quelle a été la motivation pour accepter ce poste? 
DP:  C’est d’avoir eu l’immense privilège de cô-
toyer les deux Préfets précédents, J.-M. Bonzon et 
B. Thonney. Ils m’ont transmis  leur passion pour 
la construction et le fonctionnement de cette 
barque ancienne, de ce patrimoine lémanique 
dont je suis fier de participer à la sauvegarde.  

 
 

Avez-vous été bien accueilli au sein du Conseil ? 
DP: J’ai été très bien accueilli et j’ai tout de suite 
pu me familiariser aux différentes tâches au cô-
tés du Préfet «sortant» et en assistant durant 
quelques mois aux séances du Conseil, en qualité 
« d’apprenti préfet ». Ma surprise fut l’ampleur 
du travail du Préfet, qui est un coordinateur, qui 
doit être disponible pour tous, répondre aux sol-
licitations et résoudre beaucoup de problèmes, 
même les plus anodins ! 

 
 

Le poste correspond-il à vos attentes ? 
DP: Oui, je suis très enthousiaste pour tout ce qui 
concerne notre Vaudoise (qui est mon second 
amour après ma femme !!) 

Que ferez-vous de différent par rapport à votre 
prédécesseur ? 
DP:  Je ne vais pas changer grand-chose et conti-
nuer dans la même ligne que mes prédécesseurs 
en mettant l’accent sur la relève et la transmis-
sion du savoir inestimable de nos membres et 
des équipes d’entretien. Tous prennent de l’âge, 
il faut penser à la relève.  

 
 

Qu’avez-vous déjà entrepris durant ces 200 pre-
miers jours (une saison) ? 
DP: J’ai mis l’accent sur un nouvel organigramme 
de la Commission de navigation, établi la mise à 
jour de différents documents d’information des-
tinés aux équipages et qui  spécifient leurs tâches 
et responsabilités. Enfin j’ai créé un agenda des 
différents travaux d’entretien et de rénovation à 
réaliser sur la barque et le naviot.  

 
 

Quels changements/modernisation apporterez-
vous ? 
DP:  A l’ordre du jour,  la mise aux nouvelles 
normes des équipements de navigation, selon la 
législation, veiller à ce que les plans d’origine de 
la Vaudoise soient fidèlement respectés avec les 
genres de matériaux utilisés à l’époque. Il s’agira 
aussi d’optimiser la communication entre tous 
visant l’efficacité et les compétences de chacun 
pour que vogue gaiement la Vaudoise….. 
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Depuis de nombreuses années, sous l’impulsion des deux 
Pirates notoires que sont William Francken, Grand Pa-
tron d’Honneur (décédé en 2017) et Jean-Pierre Gui-
gnard, Syndic Honoraire, les rencontres amicales entre 
Pirates et Brigands sont devenues traditionnelles. Les 
Brigands du Jorat se réclament de leurs ancêtres qui au-
raient été des brigands écumant les Bois du Jorat, ran-
çonnant, tuant, dévalisant. La Nouvelle Compagnie des 
Brigands du Jorat reconstituée en 1971 compte 60 com-
pagnons-brigands. Elle s’est donnée une mission, dont les 
affinités avec celle des Pirates d’Ouchy sont évidentes : 
sauvegarder les traditions et les coutumes des villages du 
Jorat et la beauté des terres et des forêts. Elle participe 
au reboisement et au maintien du patrimoine forestier 
comme les Pirates le font avec la Vaudoise et les tradi-
tions lacustres. Outre ces objectifs louables, les Brigands 
du Jorat commémorent leurs ancêtres brigands par des 
enlèvements très spectaculaires de personnalités con-
nues du monde politiques et économiques permettant 
une médiatisation de leur action.  
La Nouvelle Compagnie des Brigands du Jorat est, chaque 
année, l’invitée des Pirates d’Ouchy pour une sortie sur la 
Vaudoise qui, en règle générale, se termine par une agape 
automnale devant le Cabanon des Pirates. Cette année 
2018 revêtait un caractère particulier par le fait que la 
Compagnie accueillait un nouveau compagnon en la per-
sonne du Grand Patron des Pirates, Gérald Hagenlocher.  
Rappelons la devise des Brigands qui peut sans autre 
être aussi celle des Pirates :  
 

 Coup de projecteur sur…    les Brigands du Jorat et une nouvelle recrue ! 

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 ! 

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 mar-
cher le bouche-à-oreille qui est sans doute le meilleur 
moyen de promotion pour ce type de démarche. Le dé-
pliant, 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 est également à la re-
cherche de nouvelles recrues… 
Depuis plus de 15 ans, la Chorale est composée d’une 
quinzaine de chanteurs placés aujourd’hui sous l’experte 
direction 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…. 

Recrutement de nouveaux équipiers  et de chanteurs 

« Savoir rire mais faire bien » ! 

http://www.lavaudois.com
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Mercredi 19 décembre nous aurons une nouvelle 
fois la visite du Père Noël à Ouchy. Selon la tradi-
tion, il viendra par le lac sur la vedette du Sauve-
tage pour rejoindre en cortège le Cabanon de la 
Nana et des Pirates. A cette occasion, la SDIO, 
dont le président n’est autre que notre Syndic, 
proposera une animation pour les enfants dès 
16h00 sur la place de la Navigation, avant d’aller 
au rendez-vous avec le Père Noël qui distribuera 
ses friandises ainsi que vin chaud et soupe pour 
les aînés préparés par les Cambusiers-Pirates. 
Une belle tradition à ne pas manquer en famille 
que l’on doit à l’Abbaye des Bourgeois d’Ouchy, à 
la SDIO et aux sociétés oscherines.  
Deux jours plus tard, ce sera la clôture de l’année 
piratesque par le non moins traditionnel «apéro  
du Syndic ». Qu’on se le dise.   
   

Lorsque désarmement rime avec risotto 
La vie de la Confrérie des Pirates d’Ouchy est 
souvent rythmée par des événements tradition-
nels. Le désarmement de la Vaudoise fait partie 
de ces instants incontournables de l’automne et 
marque la fin d’une saison de navigation souvent 
très active. Celle de 2018 le fut à plus d’un titre, 
notamment par la manifestation phare que fut le 
Cabotage dont nous avons fait état précédem-
ment. Mais pas seulement ! Une saison qui vit la 
Vaudoise se profiler sur toutes les rives et lors de 
nombreuses opportunités de rencontres avec la 
population, avec des passagers issus du grand 
public ou de milieux plus notables à l’instar de 
notre Conseillère fédérale Doris Leuthard ou des 
autorités de la Ville de Lausanne. Elle vécut aussi 
l’arrivée d’un nouveau Patron, frais émoulu, au 
nom de Christophe Chevillard qui a fait ses pre-
mières preuves aux commandes de la Barque. 
Ainsi le désarmement de la Vaudoise arrive-t-il à 
point nommé en cet été indien qui permet de 
remettre un peu d’ordre si besoin est, de réparer 
ce qui doit l’être, de se préparer aux frimas de 
l’hiver et de reposer les Patrons et Equipiers 

pour leur insuffler de nouvelles envies de navi-
guer au retour du printemps.  
Mais le désarmement, c’est aussi le moment que 
choisissent les Cambusiers pour concocter un 
risotto dont ils détiennent le secret comme Pano-
ramix détient celui de la potion magique ! Et ce 
fut encore une fois le cas le samedi 6 octobre 
dernier avec un risotto qui enchanta plus de cent 
convives par une journée radieuse et très convi-
viale. Merci à tous ceux qui ont œuvré à sa réus-
site.  

Une nouvelle fois,  notre Assemblée générale ordinaire aura lieu 

dans les locaux de notre partenaire La Vaudoise Assurances. Outre 

les points d’ordre administratif, l’assemblée permettra de faire le 

bilan de l’année 2018 et du Cabotage, événement phase de l’année 

écoulée. De plus,  l’Assemblée fera aussi un saut dans le proche futur 

avec, en juillet et août, la Fête des Vignerons 2019 (voir p 2).           

Un événement majeur pour la région lémanique et auquel la Vau-

doise prendra une part active.  

Réservez la date de cet important moment de la vie de votre          

Confrérie:        Mercredi 13 mars 2019 

Réservez la date:                    Assemblée générale CPO et CLIO   

IMPRESSUM 
 

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

CH-1006 Lausanne-Ouchy 
communication@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 

Information importante 

Il reste du vin des pirates.          
 

Il suffit d’aller sur le site          
www.lavaudoise.com          

pour vos commandes de Noël. 

        N’attendez plus ! Programme sur www.lavaudoise.com 

Deux fidèles: Raymond Bado et Roger Rüffli (99 ans) 

Noël et fin d’année à Ouchy 

Agender et 
retenir la 

date: 
 

Branle-Bas  

Samedi  

11 mai 2019 

http://www.lavaudoise.com
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Les 26èmes vendanges de la Commune Libre et Indé-
pendante d’Ouchy se sont déroulées le mercredi 26 sep-
tembre, sous un magnifique soleil. Cet événement 
rythme les activités de la Commune, et le rituel habituel 
a été respecté. Accueil et apéritif somptueux par Mme 
Brigitte GILBERT et M. John EVANS de l’IMD, chansons 
de circonstance par la Chorale des Pirates, discours du 
Syndic et de notre marraine pour cette année, la Confré-
rie de la Perche. La Confrérie de la Perche avait fait hon-
neur à notre barque La Vaudoise durant le cabotage et 
c’était donc tout naturellement que nous leur avions 
rendu l’invitation. Après l’apéritif riche offert par l’IMD, 
que nous remercions vivement comme fidèle partenaire 
et pour nous mettre à disposition notre lopin de vigne, 
une délégation s’est rendue au Cabanon des Pirates 
pour déguster, toujours au soleil, une raclette préparée 
et servie par nos incontournables Cambusier. Et pour 
ceux qui avaient encore du temps, ils ont pu terminer la 
journée par un tour sur La Vaudoise. 

 

 

 

 

Au niveau de la vendange, 2018 restera une année par-
ticulière, car c’est la dernière fois qui la vigne actuelle 
est vendangée.  

Il est 10h30 dans le magnifique parc de l’IMD à Ouchy. 
Le Syndic Christophe Andreae souhaite la bienvenue 
aux participants de cette nouvelle édition des Ven-
danges oscherines de la Commune Libre d’Ouchy, gar-
dienne de la vigne et de ses traditions. Au nombre des 
invités, quatre messieurs en toge bleues et jaunes, tri-
cornes emplumés, tous quatre venus du bout du lac de 
Villeneuve, siège de la Confrérie de la Perche qu’ils re-
présentent sous la conduite de son Gouverneur Cédric 
ROBERT. C’est elle qui a été choisie pour parrainer la 
vendange 2018 et pour recevoir le Mérite oscherin de 
l’année. Une manière d’honorer les relations de bon aloi 
entretenues entre les Confréries du Canton et d’ailleurs.  
La Confrérie de la Perche avait notamment fait honneur 
à notre Vaudoise lors de l’étape du Cabotage à Ville-
neuve et c’était donc tout naturel que nous leur ren-
dions l’invitation.  
Au nombre des invités et participants, on trouve des 
Consuls, des Membres d’Honneur et bien sûr nos Ca-
vistes et Maîtres de chaix, artistes qui savent produire 
plusieurs milliers de bouteilles avec la récolte de nos 
251 ceps de vignes ! De ces ceps, il en est question dans 
toutes les discussions de la journée. Rappelons que c’est 
le 25 avril 1992 que la Vigne a vu le jour et qu’après 26 
ans de bons et loyaux rendements, elle a, de l’avis de 
nos spécialistes viticoles, un grand besoin de renou-
veau.  C’est ainsi que la Commission des vins a soumis 
au Conseil de la Confrérie un projet de renouvellement 
de la vigne, non sans avoir obtenu de l’IMD l’assurance 
de leur bienveillante mise à disposition du terrain pour 
une nouvelle et longue période. 
 

Cela  se fera donc cet hiver par l’arrachage, puis par un 
replantage de ceps de Chasselas, le vin de référence du 
Canton de Vaud. N’hésitez pas à souscrire à la nouvelle 
vigne (voir l’annonce ci-dessous). Mais la tradition de la 
vendange va continuer, même avec des jeunes ceps.  
 
Et rendez-vous en 2019 pour célébrer la nouvelle vigne. 
 

 

De la Perche au Pressoir                                                     

Dernières vendanges avant 
renouvellement... 

Les représentants de la Confrérie de la Perche 

La souscription est ouverte… 
Voir p . 8 



 

Commune Libre et 

Indépendante d’Ouchy 

Av d’Ouchy 81  

1006 Lausanne 

www.communeouchy.ch 

communication@lavaudoise.com 

A G E N D A  2 0 1 9  
D A T E S  À  R E T E N I R  

Assemblée   
générale CLIO 13.3. 

Risotto de    
printemps 

7.4. 

Mosaïque de 
Pâques 

19.-
20.4. 

Stamm des        
P irates à la      
Maison de     
Commune 

Les 
jeudis 

dès 

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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www.lavaudoise.com                               www.communeouchy.ch 

Le Mot du Syndic   par  Christophe ANDREAE 

La Commune Libre et 
Indépendante d’Ou-
chy a vécu un mo-
ment difficile le 24 
août, par la perte de 
son Syndic Hono-
raire, René Gilliéron. 
Parti dans sa 77ème  
année, notre Con-
frère, Patron et Ami 
avait été  Syndic de 
1997 à 2003. Ce dé-

cès nous montre combien il faut apprécier 
chaque jour qui passe. C’est la devise à avoir à 
Ouchy.                                                                        

Célébrons l’amitié, l’accueil, le partage, tant 
avec les autres membres de notre Confrérie, 
avec ceux des autres associations oscherines, 
avec les bourgeois d’Ouchy, les détenteurs 
d’un passeport, et les visiteurs, qu’ils soient 
jeunes ou anciens. C’est cette camaraderie qui 
nous fera grandir, et surtout, qui permettra 
qu’Ouchy et ses acteurs perdure à nos vies 
terrestres. Nous ne sommes que des passeurs 
d’un patrimoine dont nous avons l’immense 
responsabilité et l’honneur d’être les gardiens 
durant un temps déterminé. Alors buvons en-
semble à la vie et prenons le temps d’accueillir 
ceux qui seront après nous. 

mailto:communication@lavaudoise.com

