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Lettre d’information électronique de la Confrérie des Pirates d’Ouchy
Editorial
L’été de la VAUDOISE
Gérald Hagenlocher, Grand Patron
Un été riche en événements et en manifestations qui nous permettent de sillonner le lac et d’offrir à un très
large public l’occasion de contempler l’incomparable silhouette de notre Vaudoise. Nos sorties individuelles sont quasi complètes alors qu’il ne reste plus qu’une ou deux dates disponibles pour la location, ce
qui montre bien tout l’engouement que lui vouent ses admiratrices et ses admirateurs. Quelques moments
forts de l’été sont relatés dans cette édition, alors que vous trouverez d’autres informations sur nos sites
internet.
Je vous souhaite une bonne lecture et un bel été.

Une sortie pas comme les autres ... avec des invités de marque

Mardi 1er août

Répondant à l’invitation de la Ville de Lausanne et de la SDIO, M. le Conseiller fédéral Alain Berset était l’orateur officiel de la Fête nationale. Il n’en fallait pas plus pour que, avec l’aide des organisateurs, nous puissions l’accueillir sur
la VAUDOISE pour une balade apéritive empreinte de sourires et de convivialités. Ce d’autant plus qu’il était entouré
de la Conseillère d’Etat Jacqueline de Quattro, au demeurant marraine de notre Gongalon, de M. le Président du CIO
Thomas Bach et bien entendu d’une bonne partie de la Municipalité de Lausanne avec le Syndic Grégoire Junod. Nos
quatre VIP ont reçu des mains du Grand-Patron le Passeport oscherin.
Lire plus sur
www.lavaudoise.com.
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Sortie des Patrons « les gais lurons !»

14 août 2017

Chaque année, les Patrons de la Vaudoise se retrouvent pour une sortie « entre eux ».
C’est une belle manière de resserrer les liens entre ces marins d’eau douce responsables de la Vaudoise. C’est bien entendu une sortie qui permet d’échanger les expériences, les anecdotes, les problèmes qui surviennent lors des diverses sorties réalisées au long de la saison. De plus, cette année, ils ont pu saluer deux aspirants Patrons qui sont en formation et qui pourront sans doute la saison prochaine prendre à
leur tour la responsabilité de la Vaudoise. Bon vent à ces deux nouveaux futurs Patrons Christophe Chevillard et Eric Beyeler.
Le CABOTAGE 2018 : le dépliant est disponible
Juillet 2018, du 3 au 15 juillet, 13 étapes et 13 ports seront à l’affiche d’un CABOTAGE
de grande cuvée. Le concept et le premier planning ont été validés par le Conseil de la
Confrérie et le Comité a pu se mettre au travail.
« La Vaudoise, un lac, un patrimoine, une passion » telle est la devise qui sera la clé de
voûte de ce Cabotage 2018. De plus, nous commémorerons les 130 ans de la naissance
du Dr. Francis-Marius Messerli et les 70 ans de l’achat de la Violette. qui deviendra la
Vaudoise, par la Confrérie. Le dépliant est prêt au téléchargement sur le site internet.

Régates des Vieux Bateaux La Tour-de-Peilz

29 et 30 juillet 2017

Il est de tradition que la Vaudoise soit présente et fonctionne comme starter à l’occasion des Régates des Vieux Bateaux à la Tour-de-Peilz. Ce fut donc à nouveau le cas
cette année avec cependant, le samedi, une singularité des plus plaisantes. En effet,
l’Orchestre les Arrosoirs Fleuris avait pris place à bord avec parmi les musiciens
notre confrère-pirate-Patron Laurent Colomb. Arrosant de belles mélodies des années 70 et 80, tout au long de la sortie, la Vaudoise ne manquait pas non plus de jouer
du canon pour donner le départ aux quelque 80 voiliers et gréements qui participaient aux Régates. Rendez-vous d’ores et déjà été pris pour l’année prochaine.
Le Diaporama est disponible sur la page d’accueil du site www.lavaudoise.com
Agenda 2017:

pour ne pas oublier…!

Jusqu’en
Exposition « Voiles latines du Léman » Evian Maison Gribaldi
novembre
19-20 août Fête des canots à Rolle
Programme
22 août
Balade policière à Ouchy (voir ci-après)
26 août
Fête de la Nana
1er sept
Rencontre des Présidents des Sociétés oscherines et de Vidy
2 sept
Rencontre annuelle avec les Brigands du Jorat
9 sept
Armada de la Nana

La blague du jour
Un touriste demande à un pêcheur au bord du lac:
- Combien y a-t-il de poissons dans le Lac Léman ?
- Trois, répond le pêcheur, les petits, les moyens et les gros !

Retrouvez la eTaverne et La Taverne
sur

www.lavaudoise.com
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I N V I TAT I O N
22 août 2017

Balade policière:

« Les mystères d’Ouchy »

Marius « Traclette » Augsburger fut un inspecteur de la police de la sûreté entre 1893 et 1913.
Il a parcouru Lausanne et le Canton de Vaud à la recherche des voleurs et des assassins de la Belle Epoque.
Ses mémoires, conservées religieusement au musée de la police de sûreté à Lausanne, fondent l’essentiel de
la trame de cette promenade d’un autre genre.
Organisé avec l’aide précieuse de Lausanne Estivale (http://www.lausanne.ch/lausanneestivale )
le rendez-vous est fixé

mardi 22 août à 18 h 30 à la station de la Ficelle à Ouchy.

Deux protagonistes en costumes d’époque vous feront découvrir les bas fonds de la vie lausannoise au début
du siècle. Et comment, à Ouchy, Traclette a pu arrêter plus d’un voleur en fuite!
Plongez avec nos deux compères dans les milieux interlopes lausannois et imaginez-vous la vie de la commune libre d’Ouchy au temps des malfaiteurs et autres détrousseurs au long court ! Ils vous feront voyager
jusqu’en France voisine à la recherche d’un faux officier de l’armée suisse, dans les hauts de Lausanne avec
un témoin bien aviné et enfin dans les couloirs de l’Hôtel du Port avec un voleur pas si futé que cela !
Nous vous attendons à Ouchy (sur le territoire de la Commune Libre d’Ouchy) pour embarquer dans cette
balade policière haute en couleur sur les traces de Marius Augsburger et des méthodes de police de la Belle
Epoque !
Participation gratuite.
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