
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un million trois cent  mille 

francs suisses! C’est le montant 

que la Confrérie  doit   trouver 

pour effectuer la grande réno-

vation de la Vaudoise. On rap-

pellera qu’il s’agit de remplacer 

la coque dans son entièreté, de 

la dépose du bordage, du chan-

gement de la quille, de l’antalon 

et des bancalards. Six mois de 

travaux seront nécessaires 

avant de retrouver une Vau-

doise prête pour une nouvelle 

tranche de vie et de navigation.  

Un immense travail de re-

cherche de fonds est entrepris 

auprès de tous les donateurs 

possibles: vous, Confrères 

d’abord; et vous avez répondu 

présent. Puis les institutionnels 

tels le Canton, les Communes 

vaudoises, nombreuses  à avoir 

répondu à notre appel. Les 

associations et institutions de 

soutien ont également répondu 

à nos demandes telle la Loterie 

Romande avec un montant de 

CHF 300’000.- 

Enfin les entreprises qui ne sont 

pas en reste apportant une 

belle part des fonds récoltés à 

ce jour. Si près de 75% du 

montant nécessaire sont au-

jourd’hui réunis, il reste une 

dernière ligne droite qui s’avère 

difficile, à l’instar d’un 5è set de 

tennis ou du dernier col d’une 

course cycliste. Le dernier ef-

fort à fournir pour atteindre le 

but visé. C’est un devoir de 

tous, notamment des membres 

de la Confrérie de faire les 

porte-paroles en sensibilisant 

tous les milieux dans lesquels 

nous évoluons. Le grand public 

est aussi concerné, tous les 

dons sont les bienvenus pour 

permettre à notre Vaudoise de 

naviguer.  

80ème anniversaire de la Confrérie 1934-2014 
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( E X T R A I T S )   

La Vaudoise à 

Genève 200è 

31.5. 

Fête du  Sauve-

tage 

20.6. 

Fête de la 

Nana 

28.6. 

800è de 

Villeneuve 

28.6. - 

29.6. 

Fête de UNOL 4.-5.7. 

Vieux ba-

teaux 

25.-

27.7. 

Léman tradi-

tion 

31.7.- 

3.8. 

Morges 2014 16.-

17.8. 

Fête des 

bateaux 

Rolle 

23.-

24.8. 

Désarme-

ment 

27.9. 

Le fonds de rénovation va bon train! Encore un effort...  
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    Un magnif ique 

début de saison 

favorisé par des 

conditions météorologiques quasi 

idéales, une Mosaïque de Pâques à 

nos couleurs et couronnée de 

succès, suivie d’un Branle-bas « de 

sorte » pour marquer le 80è de 

notre Confrérie nous laissent 

augurer une année intense et 

passionnante, comme l’annonce 

l’agenda, avant la mise au sec de 

notre Vaudoise pour une cure de 

jouvence qui lui rendra ses plus 

beaux atours pour 2015. Que 

vouloir de plus ? Alors bon vent à 

notre Confrérie et à son vaisseau 

Amiral.                                  

Bon été et bonne lecture. 

                                                                  Nos partenaires:  

Confrérie des Pirates d’Ouchy 
       www.lavaudoise.com 
    www.communeouchy.ch 

Un anniversaire fêté 
en trois étapes: Une 
Mosaïque de Pâques 
qui rencontra un 
franc succès; une 
équipée à Genève 
pour le 200è (lire en 
p.2) et surtout un 
Branle-Bas de très 
grande « cuvée »! Un 
Branle-Bas qui a dû 
son succès à une 
belle brochette d’invi-

tés représentant toutes nos autorités, cantonales et communales, 
ainsi que les représentants de nos partenaires et amis. Judicieuse-
ment orchestré par le pirate C.A. Boand, la parole fut tour à tour 
monopolisée par Natacha Litzistorf, Présidente du Conseil Com-
munal, Laurent Wehrli, Président du Grand Conseil et Jacqueline 
De Quattro, Conseillière d’Etat, parfaite dans son rôle de mar-
raine de la Confrérie et de la Vaudoise. Sans oublier Georges 
Christinat, Président de la NANA rappelant la création de la Con-
frérie par les Sociétés oscherines en 1934.  

Retrouvez-nous sur 

mailto:communication@lavaudoise.com
mailto:communication@lavaudoise.com
http://www.lavaudoise.com/
http://www.communeouchy.ch
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=logo+facebook+eps&source=images&cd=&cad=rja&docid=rEFvKl2A0UtOoM&tbnid=SgciR3W_NeopFM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.chess.cornell.edu%2F&ei=-eVFUYKyFMjcOcGXgMgK&bvm=bv.43828540,d.bGE&psig=AFQjCNH3rhSrWdceP885pCt
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=logo+twitter+eps&source=images&cd=&cad=rja&docid=E0AuTQCIbJNQFM&tbnid=zchrY79mdjxu8M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.itunescharts.net%2Faus%2F&ei=aeZFUZ71AofZPLXFgLgM&bvm=bv.43828540,d.bGE&psig=AFQjCNHFbn9jxq2WmzD
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Rencontre avec les Brigands du Jorat 

  GE 200.CH    

Une parade de la CGN réussie ! 
Dimanche 25 mai, plus de 10'000 

personnes s’étaient massées sur les 

quais de Vevey pour assister à la 

traditionnelle Parade des vieux 

vapeurs de la CGN. Cinq unités 

Belle-Epoque, le «Montreux», le 

«Savoie», le «Simplon», le «Rhône» 

et la «Suisse» entouraient le der-

nier restauré, le «Vevey». Durant 

plus d’une heure, les bateaux ont 

présenté une chorégraphie specta-

culaire incluant un défilé proche 

des quais auquel la Vaudoise est 

venue s’insérer pour le plus grand 

plaisir des spectateurs. Les 

quelques 2'000 passagers des unités 

six Belle-Epoque ont participer au 

lancer de ballons multico-

lores pour clore la Parade. 

Une trentaine de passagers 

et équipage aux ordre du 

patron René Deslex ont 

pu partager une belle jour-

née de navigation et ap-

précier la Parade de la 

CGN de près. Avec son 

initiative «pirate» de s’inté-

grer dans le défilé de va-

peurs, le patron du jour  a 

pu mettre notre Vaudoise 

en évidence pour la grande 

joie de ses passagers du 

jour et des spectateurs sur 

les quais de Vevey 

rain qui anima le centre-ville, 

du Parc des Bastions au Port-

Noir et organisé sous forme 

d’une belle rétrospective his-

torique au rythme des fanfares 

municipales avec une parade 

navale des barques à voiles 

latines.  Dimanche 1er juin 

nouvelle parade et régate 

navale qui eut lieu dans le 

cadre de la traditionnelle céré-

monie du débarquement des 

troupes confédérées au Port 

Noir. L'ensemble des 

barques du Léman (La Vau-

doise, La Savoie, La Demoi-

selle, L'Aurore et La Liberté, 

entourant la barque genevoise 

Les 30, 31 mai et 1er juin les 

bords du Léman se sont méta-

morphosés pour accueillir les 

festivités du bicentenaire de 

l'entrée de Genève dans la 

Confédération suisse. Une 

grande fête populaire sur les 

deux rives du Lac a marqué les 

200 ans du débarquement des 

troupes confédérées au Port 

Noir, le 1er juin 1814. On re-

lève les trois points forts: Ven-

dredi 30 mai à 21h30 au Port 

Noir, la première du spectacle 

1814 ou la cuisine de l'his-

toire. Samedi 31 mai, le défilé 

historique et contempo-

La Neptune) s’étaient ras-

semblées et ont régaté pour 

l'occasion. Le Jardin Anglais 

s’était transformé en Jardin 

des Plantaporrêts pour offrir 

un marché de produits du 

terroir et de grands chefs de 

Genève qui ont mis à l'hon-

neur la gastronomie suisse 

en revisitant des plats d'an-

tan. 

  

Félicitations aux autorités et 

organisateurs de ces jours 

de manifestations qui ont 

marqués ce week-end de 

l’Ascension du sceau de la 

réussite.  

Le samedi 25 mai, ils sont 

descendus de leur mon-

tagne vers le Lac avec le 

dessein de la fraternité 

entre les Confréries pour 

y rencontrer les amis et 

confrères des Pirates 

d’Ouchy.   Une rencontre 

riche en échanges, en con-

vivialité et en amitiés.  

http://www.ge200.ch/
http://www.ge200.ch/
http://www.ge200.ch/
http://www.ge200.ch/
http://www.ge200.ch/
http://www.ge200.ch/
http://www.ge200.ch/


La Vaudoise à Villeneuve pour le 800ème  
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De la Ville-Neuve de 

Chillon ä Villeneuve, 

800 ans de parcourus ! 

En l’an 1214, le duc Tho-

mas 1er de Savoie, Seigneur 

établit sur le site de Chil-

lon, remettait aux habitants 

de la petite bourgade voi-

sine un acte officiel de « 

franchise » les autorisant à 

s’organiser en cite auto-

nome et les incitant à tenir 

un comptoir. Ce fut la nais-

sance de la « Ville Neuve 

de Chillon ». 

Les autorités et les habi-

tants de Villeneuve ont 

décidé de commémorer 

cet anniversaire avec 

panache durant le week-

end des 27, 28 et 29 

juin 2014. 

Samedi 28 juin, le vieux 

bourg vibrera au rythme 

médiéval; la Grand-Rue et 

la Place du Temple seront 

investis d’un grand marché 

tel que les Comtes de Sa-

voie l’avaient souhaité avec 

de nombreuses animations, 

démonstrations, stands et 

spectacles qui animeront le 

Bourg médiéval.  

Le dimanche 29 juin, la po-

pulation est conviée au 

bord du lac, sur les quais et 

aux abords de l’Ouchettaz. 

Un petit déjeuner sera servi 

ä la population en présence 

des Milices Vaudoises, qui 

défileront en matinée, suivi 

d’un Service oecuménique 

et d’une partie officielle 

commémorative qui fera 

revivre la réception de la 

franchise par les Villeneu-

vois.  

De nombreuses activités 

lacustres  et conviviales se-

ront proposées dont no-

tamment la présence de la 

Vaudoise et des barques 

lémaniques à voiles latines. 

Une belle fête en perspec-

tive. 

La Ville de Morges organise de 

manière traditionnelle la Fête du 

Vieux-Port et y convie régulière-

ment les barques lémaniques.  

 

La Vaudoise y sera comme lors 

des précédentes éditions en com-

pagnie des autres telles que la 

Savoie, le Neptune, la Demoi-

selle, l'Aurore et la Galère la 

Liberté. 

  

Sur la Place de la Navigation 

sera érigé le Village des métiers du 

lac dès 9 heures le samedi 16 août. 

Dimanche 17 août dès 10 heures 

le public pourra visiter  les barques  

et bien entendu se restaurer en 

musique.  

 

Encore une occasion pour le Pi-

rates d’Ouchy de faire naviguer 

notre navire amiral et surtout de 

le promouvoir en tant que monu-

ment historique lémanique vau-

dois. Une occasion de plaider pour 

la rénovation qui sera entreprise 

cet automne. 

Morges 2014   -   16 et 17 août      

Les Voiles latines et la Fête au Vieux Port 

Cliquez ICI  pour télécharger le programme 

J:/PIRATE D OUCHY/COMMISSION COMMUNICATION/MORGES 2014 VOILES LATINES/programme-voiles-latines-2014.pdf
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Mondial Foot 

2014 

12.6.-

13.7. 

Fête du Livre 15.6. 

Fête du  

Sauvetage 

20.-

21.6. 

Beach Volley 

International 

26.-

29.6. 

Fête de la 

NANA 

28.6. 

Open Air 

Cinéma 

15.7.-

24.8. 

Fête Natio-

nale 

31.7.-

3.8. 

Triathlon de 

Lausanne 

23.-

24.8-. 

A G E N D A  O U C H Y                 

( E X T R A I T S )   

Collaboration avec la SDIO - Société de Développement et 

des Intérêts d’Ouchy. Outre la Mosaïque de Pâques couronnée 

de succès pour le 80è anniversaire de notre Confrérie, les deux 

sociétés ont réaffirmé leur volonté de collaboration. L’accession à la 

présidence ad interim de la SDIO de notre Confrère Georges Res-

telli  est un gage de cette collaboration qui devrait s’étendre à plu-

sieurs domaines  d’activités, et plus particulièrement lors des mani-

festations organisées par la SDIO.  Une perspective réjouissante 

dans le contexte du développement de la Commune Libre d’Ouchy. 

Croisière des Patrons sur La Savoie. 

Le 10 mai 2014, les Patrons des Barques du Léman, de la Galère ainsi 

que les Capitaines de la CGN avaient rendez-vous en face de la Com-

mune Libre et Indépendante d'Ouchy. C'est en milieu de matinée qu'ils 

embarquent sur la magnifique Barque La Savoie amarrée au port d'Evi-

an. C'est l'occasion d'une balade lacustre. Le ciel s'est montré clément 

et même des airs légers ont permis de hisser les voiles. Au café de la 

borne, l'équipage de la Savoie nous offre une collation. Et c'est l'occa-

sion de partager le verre de l'amitié et d'échanger nos expériences de navigation. Merci à l'équipage de la 

Savoie pour leur accueil et cette belle navigation.                   Texte et photos:  Christian Roubaty 

L’équipe du Mercredi déjà dans la rénovation ! Ils sont une 

poignée, spécialistes ou  non, bénévoles, se réunissant chaque mer-

credi pour… l’amour de la Vaudoise, LEUR Vaudoise! qu’ils bichon-

nent, nettoient, réparent, colmatent et parfois, comme  on le voit, 

rénovent en démontant les mats et les antennes pour les repeindre. 

Une rénovation avant l’heure, mais oh combien bénéfique. A  vous 

tous, les gars du mercredi: MERCI. 

Appel aux cambusiers-vendeur merchandising 
 
De nouveaux articles ont été commandés pour compléter notre assortiments de produits de promo-
tion. Il s’agit maintenant de les vendre. Pour cela nous cherchons activement des équipiers-vendeurs qui 
seront responsables de la vente aussi bien à bord que lors de manifestations auxquelles nous partici-
pons durant la saison. Si vous avez la fibre « du vendeur », faites-nous part de votre intérêt en nous 
envoyant un mail à communication@lavaudoise.com.  

 

Les RCN - Rencontres Culturelles de la Nana C’est à l’initia-

tive de notre confrère Philippe Henchoz et avec la complicité du 

confrère-équipier et président de la Nana Georges Christinat que 

nous devons ces belles soirées mensuelles de conférences. Chaque 

second mardi du mois, les deux responsables  étoffent le pro-

gramme d’un nouveau conférencier de qualité sur les sujets les plus 

divers. De plus, après les nourritures de l’esprit, c’est notre Garde 

des Sceaux Bob Bobba qui s’occupe des appétits.  

Plus d’infos sur  

www.sdio-ouchy.ch 

Retrouvez toutes les éditions de la TAVERNE et de la e-TAVERNE sur   www.lavaudoise.com 

« Une image, un commentaire va-

lent parfois mieux que mille mots 

et mille regrets ! » 

 

Claude Richard, Syndic 

mailto:communication@lavaudoise.com
http://www.lavaudoise.com/

