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Bonnes Nouvelles pour l’Année 2014
L’année 2014 sera à nouveau un Grand Cru pour la Confrérie des Pirates d’Ouchy.
Elle fêtera le 80ème anniversaire de sa création. C’est en effet après la « décise »
du Rhône de l’an de grâce 1934 que trois sociétés oscherines – la Société vaudoise de Navigation, la Société de Sauvetage et l’Union Nautique Ouchy-Lausanne
– décidèrent, sous l’influence du Dr. Francis Messerli, de constituer la Confrérie
des Pirates d’Ouchy. 80 ans ! On ne les a pas toutes les années et il convient de les
fêter dignement, à l’instar des 80 ans de la Vaudoise, notre navire amiral dont
nous avons fêté le même anniversaire en 2012, commémoration qui est encore
dans toutes les mémoires.
Ainsi donc 2014 sera marqué par un événement hors normes : le déplacement et
la navigation de la Vaudoise sur le Lac de Zurich, du 2 au 9 juin. Au-delà du déplacement de la Barque qui représente un exploit en soi, la présence de ce monument historique lacustre vaudois sera le prétexte d’une promotion du Canton de
Vaud à Zurich. Premier en liste de nos partenaires de cette opération, l’Etat de
Vaud et son Département de l’Economie sans qui une telle aventure ne serait
simplement pas possible. Le programme prévoit une présentation de la Vaudoise
durant deux jours dans le Hall principal de la Gare Centrale de Zurich, là où défilent quotidiennement près d’un million de visiteurs et passagers ! Puis, c’est au
bord du Lac, au Zurich-Horn, que la Vaudoise sera amarrée pour une semaine de
navigation. Une formidable opportunité de montrer ce que le Canton de Vaud, la
Confrérie des Pirates d’Ouchy et leurs partenaires ont de plus séduisant et de plus
attractif. Nous reviendrons sur cet événement dans nos prochaines éditions. Pour
l’heure, nous vous souhaitons de très belles fêtes de ﬁn d’année et une Bonne
Année 2014.

Retrouvez-nous sur

L’Edito
Gérald Hagenlocher,
Grand Patron

Améliorer notre image en renforçant
notre communica/on, voilà la volonté exprimée par votre Conseil. Dans
cet esprit, lors de notre dernière AG,
nous avons élu un nouveau Conseiller, Roland Grunder, chargé de la
promo/on et des rela/ons extérieures de notre Confrérie. C’est à lui
que nous devons la mise à niveau de
nos sites, les nombreux ar/cles
me3ant en évidence nos ac/vités et
ce nouveau développement. Je /ens,
en ce3e circonstance par/culière, à
le féliciter chaleureusement pour
l’énorme travail qu’il eﬀectue.
Ainsi, outre la TAVERNE que vous
recevez quatre fois par année, nous
avons décidé d’u/liser le moyen
moderne de la le3re électronique
que vous recevrez par courriel en
alternance avec celle livrée par la
poste. Elle sera notre lien pour
transme3re des informa/ons à
courts termes et très actualisées.
Elle doit aussi vous perme3re de
réagir rapidement pour que votre
Confrérie soit plus vivante que jamais.
La e-Taverne nous permet d’essaimer nos informa/ons auprès des
amis et supporters de la VAUDOISE,
ﬂeuron de notre Confrérie et d’apporter le reﬂet de nos nombreuses
ac/vités dont vous êtes, Confrères
Pirates, les ar/sans bénévoles.
Je vous souhaite une bonne lecture
et vous adresse mes « piratesques »
saluta/ons ainsi que mes meilleures
vœux pour 2014.

Pour que la Vaudoise navigue : une réfec/on nécessaire et avec votre aide
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Le devoir et la raison d’être de la
Confrérie, est de conserver en état de
naviguer notre VAUDOISE. Elle requiert
donc notre plus grande attention.
C’est dans cet esprit qu’une une expertise de notre Barque a été commanditée à un spécialiste reconnu dans le
but de mieux appréhender son état

général. Cette opération a permis de
conclure qu’elle se trouve en état de
naviguer en toute sécurité. Cependant,
il s’est avéré qu’une réfection complète
de sa coque doit être planifiée. Au vu
de ce constat et de l’obligation de la
mettre en conformité par rapport aux
nouvelles dispositions légales dès le 1er
janvier 2015, le Conseil a décidé d’entreprendre ces travaux conséquents,
tant sur le plan technique, logis/que
que ﬁnancier, durant la pause hivernale 2014-2015. Une telle opéra/on
d’un coût avoisinant le million trois
cent mille francs, impose la mobilisa/on de toutes les forces de la Confrérie pour la recherche de fonds. A ce
jour, l’appel à contribu/on aux con-

Nos partenaires:

frères, amis et partenaires, a été entendu sans pour autant encore
a3eindre la cible visée. Il est donc
impéra/f que nous nous mobilisions
tous pour que ce3e réfec/on puisse se
faire selon la planiﬁca/on établie. La
Confrérie planiﬁe également un appel
à contribu/on de l’ensemble de la
popula/on vaudoise et romande. La
Vaudoise, classée monument historique lémanique, ﬁgure de notre patrimoine lacustre, ne laissera personne
insensible pour qu’elle puisse poursuivre à enchanter le Léman, les Vaudois, les Romands, ainsi que les innombrables touristes.
En savoir plus sur …
www.lavaudoise.com
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Paroles de Syndic…

Commune Libre et Indépendante d’Ouchy
Case postale 81
CH-100 Lausanne 6 Ouchy
Mail: communica/on@lavaudoise.com
URL: www.communeouchy.ch

Citoyens d’Ouchy et de Lausanne, vaudois en général, riverains du
Léman, de Suisse ou d’ailleurs, le Syndic de la Commune Libre et Indépendante d’Ouchy est heureux de vous retrouver grâce à ce nouveau
vecteur de communica/on qu’est la e-TAVERNE, le3re électronique
qui vous sera adressée à intervalles réguliers.
Ouchy, un lieu où il fait bon vivre, se détendre, se diver/r ou se laisser bercer par les
images et les sons de la rive magniﬁque du beau Lac Léman. Un carrefour où se mêlent autochtones et touristes, qu’ils viennent du haut de la Ville ou des quatre coins
du monde. Un lieu privilégié, souvent baigné par un soleil vaudois incomparable.
C’est les reﬂets de ce coin magique que nous tenterons de vous apporter en collabora/on étroite avec la Confrérie des Pirates d’Ouchy.
Pour l’heure, il ne me reste qu’à vous souhaiter de très belles Fêtes et surtout une
Bonne et Heureuse Année 2014
Claude Richard, Syndic

Les nouveaux vins de la Commune ont été dégustés
Le 16 novembre dernier a eu lieu la désormais tradi/onnelle dégusta/on des vins de la Commune et de la Confrérie des Pirates. A ce3e occasion, de nombreux amateurs sont venus rejoindre nos vignerons, le syndic et ses cavistes à l’oenothèque du Pe/t Versailles à Cully. Avec
le Clos des Oscherins, viniﬁé par les Frères Dubois, la Cuvée du Syndic et la Réserve de la
Barque, du Domaine Vi/cole du Château de Glérolles, ce ne sont pas moins d’une bonne vingtaine d’autres crus de ces producteurs qui ont réjoui les papilles gusta/ves de ceux qui ont
répondu à notre invita/on. Parmi eux, une déléga/on de la Compagnie des Brigands du Jorat
venue témoigner de l’ami/é qui la lie aux Pirates.
Merci à Frédéric et Grégoire Dubois du Pe/t Versailles et à Alain Barraud du Château de Glérolles, tous Confrères Pirates comme il se doit, pour la parfaite organisa/on de ce3e dégusta/on. A l’année prochaine !
Pour ceux qui n’ont malheureusement pas pu faire le déplacement à Cully, un bulle/n de commande des vins de la Commune et de la Confrérie est disponible sur les sites www.lavaudoise.com et www.communeouchy.ch

Le Père Noël à Ouchy

L’apéri/f du Syndic dans le respect de la Tradi/on

C’est le 18 décembre dernier que le Père Noël est arrivé par le lac à l’invita/on de l’Abbaye des Bourgeois d’Ouchy. Après son débarquement, il s’est
rendu en cortège, sur la « roulante » des Milices vaudoises et précédé des
Fifres et Tambours jusqu’au Cabanon des Pirates et de la Nana. Là, un nombreux public dont un grand nombres d’enfants se sont réjouis de sa présence et de la distribu/on de friandises.
Les adultes, eux, ont pu se régaler d’un excellent vin chaud et de la non
moins tradi/onnelle soupe au pois concoctée par les Cambusiers de la
Confrérie.
En l’absence excusée du président de l’Abbaye des Bourgeois, c’est le Commissaire Jean-François Cachin qui a apporté le salut et les remerciements
oﬃciels. La Chorale des Pirates a complété la manifesta/on par la touche
musicale.

Pour clore l’année , le Syndic de la Commune Libre d’Ouchy n’a pas failli à
la tradi/onnelle invita/on à son « Apéro du Syndic » qui a eu lieu ce 20
décembre en présence d’une bonne cinquantaine de Pirates. Ils ont pu
déguster les ﬁlets de féra fumés et entendre la Chorale de la Confrérie.
Outre le Grand Patron qui a rappelé l’importance de l’année à venir et
notamment du 80ème anniversaire de la Confrérie, le Syndic Claude Richard a rappelé les fondements de ce3e tradi/onnelle rencontre de ﬁn
d’année et en a proﬁté pour remercier tous ceux qui, tout au long de l’année, œuvrent pour la Commune et pour ses ac/vités au nombre desquelles
il faut citer la vigne et la promo/on des vins oscherins. Il a aussi salué le
travail des responsables du stamm qui a lieu tous les jeudis à la Maison de
Commune. Il a également remercié les cambusiers qui sont omniprésents
pour préparer un grand nombre de repas et qui ont œuvré à la mise sur plat
de la manifesta/on de ce jour.

