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Lettre d’information électronique de la Confrérie des Pirates d’Ouchy
Editorial
Une année haute en couleur
Gérald Hagenlocher, Grand Patron
L’année 2017 touche à sa fin et la Vaudoise a été amarrée au ponton, désarmée et prête à affronter les affres
de l’hiver. Ce ne sont pas moins d’une centaine de sorties qui ont pu être réalisées et permettre aux très nombreux passagers de bénéficier des bons services de nos équipages dont il faut saluer ici leur dévouement et
leur passion. Plusieurs points forts ont marqué la saison de navigation et dont quelques-uns sont rappelés
dans cette édition. Nous nous réjouissons d’ores et déjà de la prochaine saison qui aura son point culminant
avec le Cabotage. Je vous souhaite une bonne lecture et une belle fin d’année.

Quelques grands moments de 2017
Inauguration du Bureau des Passeports

Lausanne 28 avril

Après l’ouverture, en décembre dernier, de notre Consulat des Pays de l’Ouest à Founex, et la nomination de notre nouvel Ambassadeur de la Confédération auprès de la Commune libre d’Ouchy, nos
activités « diplomatiques » se développent encore. C’est le 28 avril dernier que nous avons ouvert
officiellement le Bureau des Passeports dans les locaux de l’Atelier Typo, imprimerie à l’ancienne de
notre confrère-cambusier, Nicolas Regamey.

Fête cantonale des Chanteurs vaudois

Echallens 21 mai

Dans le cadre de la Fête Cantonale des Chanteurs vaudois à Echallens, une délégation de la
Confrérie des Pirates était invitée pour le défilé officiel. Des personnalités politiques fédérales et cantonales, les grandes Associations cantonales, des Bourgeoisies, Confréries et
Sociétés, les drapeaux des Communes du district, des sonneurs de cloches, chars, véhicules et autres attelages ont participé au cortège dans les rues d’Echallens et fait découvrir à un très nombreux public, la richesse et les particularités du patrimoine vaudois.
La Vaudoise et les Pirates ont pu mesurer l’importance de son capital sympathie au
cœur du Gros de Vaud.

Régates des Vieux Bateaux

La Tour-de-Peilz 29 et 30 juillet
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.
Des invités de marque

Ouchy 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. Un grand moment sur la Vaudoise qui a vu quatre nouveaux détenteurs du passeport oscherins et non des
moindres: Alain Berset, vice-président de la Confédération, la Conseillère d’Etat Jacqueline de Quattro, au demeurant marraine de notre Gongalon, M. le Président du CIO
Thomas Bach et le Syndic Grégoire Junod. Une belle sortie.

Championnat du Monde d’Aviron de Mer

Thonon 14-15 octobre

Dernière sortie de la saison par une météo toute en azur et une ambiance sympathique. Reçus par le comité d’organisation et par les équipages de rameurs, la Vaudoise et ses pirates ont été à la fête durant les deux jours de cet événement hors du
commun et au plus haut niveau de l’aviron de mer. Pour une fois l’eau n’était pas salée
ce qui n’empêcha pas de très belles joutes.
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Vendages 2017 et l’IMD

Ouchy 27 septembre

Les Vendanges 2017 ont bénéficié de la clémence du ciel. C’est par une météo presque encore
estivale que la Commune Libre d’Ouchy réunissait pirates et amis pour célébrer la nouvelle récolte de Chasselas permettant à nos œnologues et cavistes de produire l’Oscherin de la nouvelle
cuvée.
Les vendanges de notre vigne est aussi l’occasion de décerner le Mérite oscherin annuel, souvent
attribuer au parrain ou à la marraine de la vendange. En l’occurrence, le Syndic Claude Richard a
remis le Mérite 2017 à l’IMD - Institut de Management et de Développement de Lausanne, propriétaire de la parcelle de 200m2 sur laquelle sont plantés nos 251 ceps. La chorale des Pirates
égaya de ses chants la cérémonie toute empreinte de convivialité.

Risotto d’automne de la Nana et des Pirates

Ouchy 7 octobre

Le Risotto d’automne est une tradition qui permet les rencontres entre les membres de la Nana,
ceux de la Confrérie des Pirates, mais également à tous les sympathisants et militants des sociétés oscherines. 2017 n’a pas échappé à cette tradition et a notamment vu le Président Christinat
et le Sénéchal recevoir le Doyen de la Nana, Roger Rüfli, 98 ans (notre photo).

INVITATION : DÉGUSTATION DES NOUVELLES CUVÉES

Samedi 27 janvier 2018

La Commune Libre et la Confrérie des Pirates d’Ouchy vous invitent cordialement à une dégustation de la nouvelle cuvée de leurs vins le samedi 27 janvier 2018, de 10h à 14h, chez les Frères
Dubois au Petit Versailles à Cully. Vous pourrez y déguster le fameux vin d’honneur de la Commune, L’Oscherin, ainsi que la Reserve de la Barque et la Cuvée du Syndic.
A l’œnothèque, vous aurez aussi la possibilité de goûter à tous les nectars produits par les Frères
Dubois et le Château de Glérolles. Pour toute commande effectuée sur place de douze bouteilles et
plus, vous recevrez une bouteille de Braise d’Enfer. Venez nombreux! Les vignerons, le Syndic et
son équipe de cavistes seront très heureux de vous accueillir.
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.
Les équipiers sont sollicités pour donner leurs disponibilités pour participer à l’aventure. Un
questionnaire a été préparé par le Comité et peut être téléchargé sur le site internet
www.lavaudoise.com à la rubrique CABOTAGE 2018. Le délai de retour est fixé au 15 décembre.
Les équipages seront formés pour la criée de février 2018.

Pour ne pas oublier…!
2017
20 déc

Noël à Ouchy (voir p 3)

22 déc

Apéro du Syndic

2018
27 janv
14 mars
5 mai
3 - 15 juillet

Dégustation des vins
Assemblée générale
Branle-Bas
CABOTAGE 2018

La blague du jour

Deux pirates sont au bord d'un lac. Soudain, l'un d'eux a envie de se baigner.
Il se déshabille et invite son ami :
- Tu viens faire un plongeon?
- Tu es fou, si je me noie, le capitaine va me tuer!
Retrouvez la eTaverne et La Taverne
sur

www.lavaudoise.com

Confrérie des Pirates d’Ouchy

Commune Libre d’Ouchy
Roland Grunder, Le Sénéchal & Chargé de communication

communication@lavaudoise.com
www.communeouchy.ch

Nos partenaires
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