
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour permettre à la Confrérie de se 
lancer dans cette rénovation de notre 
Barque, on rappellera que c’est pas 
moins de un million quatre cent cin-
quante mille francs suisses qu’il faut 
réunir. On rappellera également qu’il 
s’agit de remplacer la coque dans son 
entièreté, de la dépose du bordage, du 

changement de la quille, de l’antalon et 
des bancalards et que durant six mois, 
les bateliers spécialistes seront au 
travail pour nous permettre de retrou-
ver une Vaudoise prête pour une nou-
velle tranche de vie et de navigation.  
Un immense travail de recherche de 
fonds a été entrepris auprès de tous les 
donateurs possibles: vous, Confrères 
d’abord; et vous avez répondu présents 
massivement, les institutionnels tels le 
Canton et les Communes vaudoises, 
sont très nombreux  à avoir répondu à 
notre appel. Les associations et institu-
tions de soutien ont également répondu 
à nos demandes telle la Loterie Ro-

mande. Enfin les entreprises qui ne sont 
pas en reste apportant une belle part 
des fonds récoltés à ce jour.  
 
Aujourd’hui nous sommes très près de  
la couverture de notre budget, mais il 
nous reste une dernière ligne droite 
pour assurer le succès total de notre 
rénovation. Tous les soutiens sont les 
bienvenus.  
 
« Vive la Vaudoise! » 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Rénovation de la Vaudoise: c’est parti !  A G E N D A  2 0 1 4                 
( E X T R A I T S )   

Début du Désarmement 29.9. - 

11.10 

Démontage du moteur,  

des équipements, 

citerne, fourneau, 

mobilier, antennes et 

mâts, etc. 

 

Mise en place de 2 pieux 

pour fixation de la 

barque à sa sortie de 

l’eau 

13.10. 

Préparation de la 

place du Chantier 

15.10 

Déplacement et sortie 

de l’eau (voir ci-contre) 

16.10. 

Chantier naval à 

disposition de GUIP 

Début des travaux 

21.10. 

  Le fonds de rénovation, à bout touchant ! C’est le dernier sprint... 
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La  e-Taverne  
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Chers Confrères-Pirates,  
Voici donc venu ce grand 

moment de la rénovation de notre Vau-
doise.  Au travers de la eTaverne - Ta-
verne électronique -  nous aurons le 
plaisir de vous tenir au courant de l’évolu-
tion des travaux de rénovation. Vous 
trouverez également sur notre site Inter-
net une rubrique intitulée « Chronique  
hebdomadaire de la Rénovation » où 
chaque semaine  nous vous apporterons 
des nouvelles du Chantier. Un programme 
de visites sera établi pour permettre à 
tout un chacun de venir visualiser l’avan-
cement des travaux et se faire une idée de 
la somme de compétences, d’énergie, de 
volonté et de savoir-faire qui émane de 
notre équipe de spécialistes.  Aujourd’hui 
déjà nous pouvons leur dire notre grati-
tude comme à tous ceux qui ont apporté 
leur soutien financier ou en ressources 
matérielles ou humaines pour rendre 
possible que « Vive la Vaudoise ».  

Confrérie des Pirates d’Ouchy 

       www.lavaudoise.com 

    www.communeouchy.ch 

 
Vendredi 26 septembre: 
dernière sortie de la 
Vaudoise avec des pas-
sagers une fois de plus 
enchantés de leur navi-
gation festive. Le Patron 
du jour, Bernard Thonney 
et à la fois grand ordon-
nateur de la rénovation, 
leur a expliqué qu’après 

le retour à quai, une autre vie commencerait pour notre Vaudoise.  
Dès le lundi 29 septembre « ceux du Mercredi » ont procédé au désarmement de la 
Vaudoise et la préparer à sa sortie de l’eau. Deux semaines plus tard, c’est chose 
faite: moteur démonté et sorti, cambuse vidée de tout mobilier, même les WC ont été 
démontés. La Vaudoise est prête pour sa sortie de l’eau qui aura lieu selon un plan 
bien défini le  

                             jeudi 16 octobre. 
  
Dès 06h00 Installation de la Grue par l’entreprise Petit-Levage SA 
Dès 07h30  Remorquage de la Vaudoise par le Sauvetage vers le Quai du Vent-
 Blanc (à l’Est de Bellerive-Place) 
        08h30 Installation des sangles autour de la Vaudoise par les plongeurs 
        09h00 Sortie de l’eau de la Barque et calage par les spécialistes du Chantier 
 Naval GUIP 
         11h00 Début du montage de la tente qui abritera le chantier durant 6 mois 
Dès   14h00    Arrivée des conteneurs et des Héras 
 
Une tente et un service  « Café/Croissant » sera à disposition des confrères et 
visiteurs dès 07h30.  
Durant les jours suivants, le montage de la tente et la mise en place du chantier se 
poursuivra permettant le début des travaux de rénovation proprement dits dès le 
lundi 20 octobre.  
Durant toute la durée de la rénovation, vous trouverez les nouvelles et informations 
sur l’avancement des travaux sur notre site Internet www.lavaudoise.com.    

Retrouvez-nous sur 

                                                               Nos partenaires permanents:  

L’équipe « Ceux du Mercredi » sous la 
conduite de Jean-Marc Bonzon se sont 
attelés au désarmement de la Vaudoise. 
Un travail de hautes compétences. 



Pro Memoria 
Jeudi 16 octobre dès 07h30  

Place Bellerive, Quai du Vent-Blanc                       

Sortie de l’eau de la Vaudoise - Café/Croissant 

Av d’Ouchy 83 
CH-1006 Lausanne -Ouchy 
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Paroles de Syndic… Claude Richard, Syndic  

Si notre attention est prioritairement vouée à notre Vaudoise qui est en route vers un « lifting » et 
une nouvelle tranche de vie de navigation, la Commune Libre et Indépendante d’Ouchy est bien ac-
tive: un stamm tous les jeudis qui n’attend que votre visite; la convivialité y est le maître mot.  
Les Vendanges 2014, outre d’avoir produit une excellente cuvée, ont sacré 13 nouveaux bourgeoise 
et bourgeois et, raisins sur le gâteau, nous avons décerné le Mérite oscherin 2014 à la « marraine » 
de la Vendange, la Compagnie des Brigands du Jorat.  
La fin de l’année approche et ce seront les rendez-vous traditionnels du Noël d’Ouchy et de l’Apéro 
du Syndic, auquel je vous convie dès à présent. Au plaisir de vous y rencontrer... 

La e-Taverne - Lettre d’info de la Confrérie des Pirates d’Ouchy 

Vendanges 2014 :  quand trois syndics se rencontrent... 
Ils étaient trois: un Syndic en charge, Claude Richard,  et deux Syndics Honoraires, 
René Gilliéron et Fabien Loi Zedda. Ils ont pu apprécier le travail de nos vignerons 
et cavistes. Ils ont également pu saluer la « marraine » de la Vendange, la Compa-
gnie des Brigands du Jorat dont une solide délégation a pris part aux festivités et 
surtout a reçu le « Mérite Oscherin 2014 ». Une distinction qui rapproche la Com-
pagnie de la Confrérie, partant que les Pirates ne sont jamais très loin des Bri-

gands ! Lire aussi sur le site web        www.comuneouchy.ch  

Bourgeoisie d’Ouchy: 13 nouveaux membres 
Les Vendanges 2014 de la Commune Libre et Indépendante d’Ouchy ont débuté le 24 
septembre dernier avec la remise à treize nouveaux bourgeoises et bourgeois de 
leur diplôme attestant de leur appartenance séance tenante à l’Abbaye des Bour-
geois d’Ouchy. Cette marque de reconnaissance est attribuée chaque année sur 
recommandation des Associations oscherines à une poignée de personnes méri-
tantes et marquantes de la vie de ce coin de pays.                                                                                   
Retrouvez toutes les infos dans le Journal d’Ouchy (Edition octobre 2014) 

Dernière sortie de la Vaudoise en 2014, clôture d’une saison en demi-teinte 
Vendredi 26 septembre, c’est la dernière sortie clients de la Vaudoise. Une très belle soirée d’automne, un coucher de 

soleil de cinéma, des passagers de la société Fromco SA, Moudon enchantés. 
L’équipage, aux ordres du Patron du Jour, Bernard Thonney, a conscience de ce 
privilège de la dernière sortie avant la grande aventure de la Rénovation. Dernière 
navigation  avant la prise en main de la Barque par *Ceux du Mercredi » en charge 
du désarmement (lire en page 1). Clôture d’une saison en demi-teinte surtout en 
raison des conditions météo d’un été qui n’en fut que la moitié d’un et qui obligea à 
un grand nombre d’annulations. Nous reviendrons sur le bilan de la saison dans une 
prochaine édition.  

Un équipage oscherin gagne, la GRANDE RAMEE, le marathon de la rame en Finlande 
 
Sur le site web de la Nana, retrouvez toutes les informations 
sur la GRANDE RAMEE en Finlande  à laquelle  ont participé plu-
sieurs pirates sous la férule des organisateurs   Tauno Jalanti  
et Philippe Henchoz. Un beau succès pour nos sociétés  osche-
rines soldé par une victoire. 

Risotto de la Nana 

et des Pirates 

Sa   

11.10. 

Noël d’Ouchy Me    

17.12. 

Apéro du Syndic Ve     

19.12. 

Agenda   (Extraits)  

Branle-Bas 2015 
« Vive la Vau-

doise! » 
29, 30 et 31 mai 

Place de la navigation 
Ouchy 

 
Grande Fête                  

pour la remise à l’eau de            
la Vaudoise                     

après rénovation 
 

Réservez déjà les dates 

 


