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Rénova on de la Vaudoise: elle sort de l’eau...
Jeudi 16 octobre, 7h30,
la Vaudoise, remorquée
par le sauvetage arrive
au Quai du Vent-Blanc, à
l’Est de Bellerive. Depuis
7h00, la grue géante
déploie sa ﬂèche, prête
à soulever hors de l’eau,
les 30 tonnes de la vénérable barque. Elle est
prête pour la première
étape de son grand
liFing qui durera 6 mois.

AGENDA 2014
(EXTRAITS)

Début du
Désarmement

27.9.

Sor e de l’eau

16 10.
08h50

Mise en place

17.10.

de la Tente
Livraison du
Bois de coque

1.11.

Livraison de la

5.11.

Quille
Journée Portes 13.12.
Ouverte No 1 09h30

Un chan er naval à la mesure de ceHe opéra on de rénova on : une tente de
40m sur 25 est érigée conjointement à la sor e de l’eau de la Vaudoise pour lui
faire subir une rénova on comprenant la quille, la coque, les bordages, les deux
mâts et leurs antennes, ainsi qu’une bonne par e des aménagements intérieurs.
CeHe dernière barque authen que à voiles la nes, patrimoine lémanique préservé par la Confrérie des Pirates d’Ouchy, sanglée par les plongeurs du sauvetage
d’Ouchy, a été déposée en douceur sur les plots en bois prévus et y restera
jusqu’en avril 2015 pour y subir ce grand liFing ainsi décidé en 2013 déjà par le
Service cantonal de la naviga on.

L’Edito
Gérald Hagenlocher,
Grand Patron
Chers Confrères-Pirates,
Le moment de passer de
la planification à la concrétisation est
arrivé le 16 octobre dernier. Elle notre Vaudoise – a été arrachée de
ses eaux du Léman au petit jour pour
être posée sur ses plots sur son
Chantier Naval de Bellerive. Et c’est
parti pour une longue période de 6
mois de rénovation tout au long de
laquelle nous vous apporterons des
nouvelles et informations sur l’évolution des travaux au travers de la
eTaverne. D’ores et déjà nous vous
souhaitons beaucoup de plaisir à ces
lectures en attendant de pouvoir
vous saluer sur le chantier à l’occasion des visites organisées dont nous
vous donnerons les modalités et les
dates ultérieurement.
« Vive la Vaudoise ! »

La rénova on est maintenant conﬁée aux mains des experts du Chan er naval
du GUIP de Brest, déjà responsable de la rénova on des barques du Léman
Neptune et Savoie. Les spécialistes du GUIP seront entourés d’une bonne douzaine de Pirates de la Confrérie tous connaisseurs des travaux de batelier.
Quant au budget de 1,5 million de francs, il est aujourd’hui encore à compléter,
1,35 million ont été récolté auprès de donateurs ins tu onnels et privé. Le complément devra être trouvé auprès du public vaudois qui sera invité à des visites
du chan er naval durant les week-ends de ces prochains mois.
La ﬁn des travaux et la remise à l’eau de la Vaudoise est programmée pour le 29
mai, premier des trois jours de fête qui marqueront l’événement sur la place de
la Naviga on à Ouchy. RG

Retrouvez-nous sur

Le fonds de rénovation:

« t’as pas 2 balles pour la Vaudoise? »

Objec f CHF 1’500’000.- ...
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Il faut encore 250’000.– francs pour compléter notre budget de
rénova on.
Avec une modeste contribu on de 2 francs vous pouvez tous nous aider. C’est le thème de
notre campagne grand public, notamment en faisant appel à toutes les personnes qui, depuis
des années ont navigué sur la Vaudoise -près de 4’000 personnes par année - ce qui représente plus de 100’000
passagers! Mais pas seulement. Nous voulons sensibiliser toute la popula on vaudoise à la conserva on de
notre patrimoine lacustre dont la Vaudoise fait par e et reconnue comme Monument historique. Et toucher
le grand public passe par le bouche-à-oreille les membres de la Confrérie seront les principaux vecteurs. Parlezen, la Vaudoise a besoin de vous:

« Vive la Vaudoise !» « t’as pas 2 balles pour elle?? »
Des informa ons quant à ce e campagne suivront.

Suivez la Rénova on sur Internet dans la Chronique Hebdomadaire
(cliquez sur le lien ci-dessus)
Nos partenaires:
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L’équipe du Mercredi déjà dans la Rénova on !
Ils sont une poignée de copains que l’on surnomme «ceux du Mercredi». Ce sont eux qui ont été le premiers à entreprendre la grande
Rénova on sous la conduite experte de Jean-Marc Bonzon et de
Bernard Thonney. Ils ont «déshabillé» notre Vaudoise avec minu e,
lui ont enlevé toutes ses entrailles (mobilier, moteur, cambuse,
etc.), l’ont soigneusement préparée à être livrée le 16 octobre sur
son Chan er naval au Quai du Vent-Blanc.
Av d’Ouchy 81
CH-1006 Lausanne -Ouchy
www.communeouchy.ch

AGENDA OUCHY

Assister au démontage de ce qu’on aime, c’est dur!
C’est presque avec une larme au coin de l’œil que Jean-Marc Bonzon
regarde les hommes du Guip entrer en ac on pour le démontage de
la coque. Voir et surtout entendre les scies et les ciseaux à bois
s’acharner sur celle pour qui on donne tant de temps et d’amour,
c’est endurer un martyr! Sous les yeux amusés de François Delévaux
qui n’en pense pas moins. Rassurez-vous Messieurs, c’est pour la
bonne cause et elle sera plus belle qu’avant, votre Vaudoise.

(EXTRAITS)

Noël à Ouchy

Me

Dès 16h30

17 déc

Apéro du
Syndic

Ve
19 déc.

Le bois de la coque est arrivé!
En octobre 2013, les mélèzes encore sur pied, ont été soigneusement choisis sur les pentes de la Forclaz, puis coupés et transportés
à Riddes. Là, ils ont été débités et stockés jusqu’en janvier. CeHe
Vaudoise en «pièces détachées» fut ensuite transportés à Epalinges
où elle put sécher dans des condi ons idéales jusqu’à la livraison sur
le chan er naval, samedi 1er novembre.

2015
Apéro du

4 janv

Sauvetage

La bille de sapin blanc est arrivée: elle sera la nouvelle Quille…
Elle est arrivée le 10 novembre, la nouvelle quille de la Vaudoise:
18m de long, 85cm de diamètre, 8,5m3, 4’000kg! Ce sont les mensura ons de ceHe belle « bille » de sapin blanc. Elle sera préparée,
débitée et mise en place sous la coque après que l’ancienne soit
re rée. C’est elle qui sera le contact permanent avec les eaux du
Bleu Léman. Un mariage heureux, à n’en pas douter.

Yann Mauﬀret, Patron du Chan er GUIP et de celui de
la Vaudoise
Charpen er de marine, amoureux des bateaux du patrimoine, ce brestois de 55 ans à l’expérience immense
dans ce domaine, conduit l’équipe de 6 personnes, dont
son ﬁls Tegwen (photo dr.) pour mener à bien la Rénova on durant les 6 prochains mois. Gageons que notre
barque est entre très bonnes mains.

Chan er
de la Vaudoise:

Journées
Portes Ouvertes
Samedi 13 décembre 14

Samedi 10 janvier 15
Samedi 7 février 15
Samedi 7 mars 15
Samedi 18 avril 15
www.lavaudoise.com

Une équipe soudée prête au bichonnage… mais le temps presse et il n’y a pas
de quoi rêver. Le planning est serré pour
une rénova on importante. Il faudra être
prêts pour le 30 avril, date prévue pour la
ﬁn des travaux. Mais aucun doute, ils y
seront...
Journée s portes ouvertes - visites du chan er
Un chan er naval de ceHe nature n’est pas habituel, et encore moins
lorsqu’il abrite ce monument historique qu’est la Vaudoise. Et dans le
cadre de la recherche de fonds, un programme de Journées Portes Ouvertes est mis sur pied, des né au public et à la popula on. La première
de ces journées est prévue pour le samedi 13 décembre, de 9h30 à 12h
et de 14h à 16h. Le public sera guidé et renseigné sur toutes les phase
de la rénova on. (voir les dates ci-contre)

