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Branle-bas 2013 : la Vaudoise reprend ses activités 
Claude Richard, Syndic d’Ouchy    

 
Le samedi 4 mai dernier, les Pirates d’Ouchy 
ont fêté leur traditionnel « Branle-bas » qui 
marque la reprise officielle des activités de la 
Vaudoise, leur navire amiral. 
 
La journée a commencé par une sortie sur la 
barque où, comme chaque année, un tonneau 
de bière fut mis en perce. Neptune fut 
favorable, même s’il avait oublié de 
convoquer son collègue Eole, car c’était plutôt 
le calme plat. L’ambiance fut tout de même 
chaleureuse et c’est en tirant comme 
d’habitude une salve de coups de canon que la 
Vaudoise a regagné son port d’attache. 
Puis, les Pirates ont rejoint le Beau-Rivage 
Palace où l’apéro leur fut servi, agrémenté par 
les productions de leur chorale sous l’experte 
direction d’Alexis Chalier. Ce fut ensuite le 
traditionnel banquet où d’agréables mais 
néanmoins caustiques propos furent échangés 
avec les invités du jour, Philippe Martinet, 
président du Grand Conseil et Jacques Pernet, 

second vice-président du Conseil communal 
qui remplaçait la présidente, Janine 
Resplendino, qui s’était fait excuser. Le Grand 
Patron des Pirates, Gérald Hagenlocher, 
profita également de l’occasion pour 
s’adresser aux Autorités et présenter les deux 
grands projets de 2014 : le déplacement de la 
Vaudoise à Zürich et la réfection totale de sa 
coque. 
 
Un grand merci de la part de la Confrérie à 
Alain Saugy et à son équipage qui ont piloté la 
Vaudoise l’après-midi, au Sénéchal Jean-
Jacques Chavannes qui a organisé la soirée 
ainsi qu’à Jacques Moser et Claude-Alain 
Boand qui l’ont animée, sans oublier bien sûr 
la chorale des Pirates. 
 
C’est bien parti, vive la saison 2013 !     
 
Claude Richard, Syndic d’Ouchy    

 

 

   

 


